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� LES CRAYONS EN HERBE  

Individuel 

SANCHEZ PASSEMARD Emma  

« Maria la jeune Palefrenière » 



 

Au-delà des océans, mers et forêts, s’étendait un somptueux château entouré 
de vastes champs. Aux abords de ce magnifique château s’étendait une grande et belle 
forêt. C’était  le début du printemps, aucun nuage n’aurait pu gâcher cette merveilleuse 
journée. Le château était entouré de remparts. Dans la ville tous les courtisans étaient 
joyeux la journée, mais, la nuit venue ils étaient submergés par la peur de la forêt, en 
raison de la créature qui vivait en son cœur. Le château s’appelait le château de 
Windsor. Le roi et la reine avaient un fils, le prince Florian. Une jeune palefrenière, 
prénommée Maria, vivait paisiblement dans une chaumière sombre et à la fois éclairée. 
Maria était la seule à aimer son travail, car elle adorait les chevaux. Il y en avait trente 
par écurie. 

 Un beau jour, alors que Maria sortait son cheval préféré, Black, elle aperçut une 
ombre semblable à un dragon. Mais, était-ce un dragon ? Sans rien dire à personne, 
elle rentra dans sa chaumière et décida de partir à l’aventure dans la forêt. Maria 
prépara ses affaires. Le lendemain, la jeune femme sortit ses deux chevaux, Black et 
Flicka et partit avec ses bagages. Néanmoins, le prince Florian l’avait vu et la rejoignit. 
Cela faisait longtemps que le prince était amoureux en secret de la belle palefrenière. 
Cette dernière l’aperçut : 

 

« - Votre majesté, que faites-vous là ? demanda Maria 

- Où allez- vous ? répondit le prince. 
- Je vais explorer la forêt, dit-elle 
- Alors je viens avec vous ! répondit Florian 
- Non ! cria Maria, c’est trop dangereux ! 
- Ce n’était pas une question, dit-il. 
- Alors, vous monterez Flicka, répondit Maria 
- D’accord, conclut le prince. » 

 

Un peu plus tard, le prince et la jeune fille se retrouvèrent sur une colline, ils y 
passèrent la nuit et repartirent à l’aube. En s’enfonçant dans la forêt, Maria vit une 
ombre passée près d’eux, elle sortit sa dague prête à l’enfoncer. Mais, 
malheureusement, la bête arriva par derrière et se saisit du prince Florian. Il se débattit 
comme il le pouvait, mais en vain. Le monstre l’emporta. Maria, seule, suivit la bête 
jusqu’à sa grotte sombre et froide. La bête se tenait là, juste devant l’entrée, tout en la 
regardant, elle entra dans la grotte. Maria n’avait pas froid aux yeux, elle décida de 
rentrer dans la tanière du monstre. Quand elle pénétra à l’intérieur, sa dague s’illumina, 
puis s’envola comme par magie et alla se planter au cœur de la grotte. Maria entendit 
hurler : 

 



 

 « - Maria, viens me chercher, vite 

- Où es-tu ? demanda Maria ? 
- Je suis tout au fond, répondit le prince. » 
 
Après quelques instants de recherche, Maria finit par retrouver le prince. Elle le 

détacha, mais soudain, la bête surgit face à elle. Elle était énorme, elle avait une tête 
de dragon, les dents d’un requin et une queue de scorpion qui battait le sol. Maria sentit 
sa dernière heure arrivée.  

Mais tout à coup, la bête se mit à parler : 

« - Bonjour, dit-elle. Je m’appelle Dragognia. 
- Mais…..tu parles ! murmura Maria 
- Oui ! pourquoi me poursuis-tu ? demanda Dragognia et pourquoi les 

villageois veulent me tuer ? 
- Vous ravagez tous les champs et vous enlevez des gens, répondit Maria. 
- Mais c’est pour me faire des amis, répondit Dragognia. Tous les villageois 

que j’ai emportés sont au fond de ma grotte, je m’en occupe très bien. Et 
puis, je ne fais pas exprès de détruire vos champs, mais quand je marche 
au milieu des champs, je les détruis avec ma longue queue. » 

 

Maria et Florian discutèrent longtemps avec le monstre, puis ils décidèrent 
d’aller raconter cette fabuleuse histoire aux villageois et demandèrent à Dragognia de 
les accompagner. Quand ils arrivèrent aux villages, les gens se mirent à hurler, crier, 
s’enfuir. Certains voulurent lancer leurs épées sur Dragognia, mais, comme la dague 
de Maria, les épées s’envolèrent car la bête était protégée par une sorte de bouclier 
magique. Le prince Florian expliqua à ses sujets l’histoire de Dragognia et montra tous 
les villageois enlevés qui rentraient au village. Et là les hurlements de joie remplacèrent 
les cris de terreur. Et ce fut la fête dans le château de Windsor. 

Un an plus tard, le prince Florian épousa la belle palefrenière. Et ils firent une 
somptueuse fête où Dragognia fut invitée. Quelques temps après, ils eurent une fille 
qui deviendrait aussi courageuse et belle que sa mère. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� LES CRAYONS EN HERBE  

Collectif 

Classe de cm1/cm2 Ecole Marie Castang de St Dionisy                          

« A la recherche de l’orchidée magique » 

 



 

Il était une fois, dans un village lointain, au cœur du royaume de France, un paysan 
prénommé Guillaume qui y vivait avec sa famille. Ils étaient pauvres ; Guillaume 
travaillait dur, il cultivait du blé pour nourrir sa famille mais il payait aussi beaucoup 
d’impôts au seigneur du château de Beaumont.  

Un jour, une épidémie toucha presque tous les habitants du village. C’était la peste ! 
Les gens perdaient leur force, devenaient pâles et mouraient dans d’atroces 
souffrances. La peste toucha aussi la famille du seigneur qui, lui, décida de rester au 
château et de demander de l’aide à de valeureux chevaliers. Des chevaliers du Roi 
vinrent jusqu’à la seigneurie de Beaumont ; ils passaient devant la maison de 
Guillaume lorsqu’ils s’arrêtèrent d’un coup. Le paysan était en train de narrer une 
légende à ses enfants dans laquelle on parlait d’un remède pour vaincre la peste, une 
fleur magique, une orchidée bleue avec des pistils en or, née d’une larme tombée de 
la lune et qui serait cachée en haut de la montagne du dragon des neiges. Les 
chevaliers tendirent l’oreille un peu plus et frappèrent à la porte de la chaumière : 
« Oyez, oyez, brave paysan, nous sommes des chevaliers du Roi et nous vous avons 
entendu raconter votre histoire. » Le paysan impressionné leur répondit : « Bien le 
bonjour messeigneurs, que puis-je faire pour vous ? » Les chevaliers lui demandèrent 
alors de les accompagner dans la quête de ce remède. Celui-ci accepta et il fut nommé 
écuyer au service des chevaliers du Roi.  

Tous les compagnons prirent donc la route à la recherche de la fleur magique. Ils 
arrivèrent, après un long chemin, dans une forêt dense et sombre ; ils se sentaient 
épiés lorsqu’ils virent quelque chose bouger. Un chapeau sortit des buissons et, sous 
ce chapeau, un sorcier apparut. Le sorcier s’adressa à eux et un dialogue s’engagea :  

- « Que faites-vous là, gentilshommes, cela fait bien longtemps que plus personne ne 
s’aventure ici ?  

- Nous sommes à la recherche d’une orchidée magique. Savez-vous où nous pouvons 
la trouver ?  

- Oui, mais pour cela, il faut d’abord que nous retrouvions mon bâton magique car sans 
lui nous ne pourrons pas gagner la quête de l’orchidée bleue. » 

Les chevaliers et Guillaume acceptèrent sa proposition, et guidés par le sorcier, ils 
s’enfoncèrent dans les profondeurs de la forêt jusqu’à l’entrée d’un souterrain qui 
menait à un labyrinthe. Ils avancèrent tout doucement, en tenant chacun une torche, 
quand soudain, ils tombèrent, nez à nez, avec un monstre. C’était un griffon, un animal 
fabuleux doté d’un corps de lion, d’une tête et des ailes d’aigle. Il leur barrait la route 
et les empêchait d’accéder au bâton magique. Il cria d’une voix grave, caverneuse et 
terrifiante : « Qui vient troubler mon sommeil ? Que faites-vous là malheureux, vous 
êtes sur mon territoire ! J’espère que vous avez une bonne raison pour m’avoir 
dérangé ! ». Face à ce monstre, les compagnons reculèrent d’un pas et le sorcier prit 
la parole : « Calme-toi ! Nous venons récupérer mon bâton, celui que tu m’as volé il y 
a un certain temps. » 

 



 

Le griffon lui répondit : « Si vous voulez le bâton magique, vous devez répondre à cette 
énigme : Vincent mit l’âne dans un pré et s’en vint dans l’autre. Combien il y a d’ânes 
en tout ? » Les chevaliers réfléchirent un long moment, quand le paysan s’exclama : 
« J’ai trouvé la solution, c’est 1 ! » Le griffon les laissa alors traverser, ils attrapèrent le 
bâton et se dirigèrent vers la sortie. Le sorcier brandit son bâton et prononça une 
formule magique qui ouvrit un passage secret. Très lentement, une paroi en argile se 
dévoila. Une lueur éblouissante apparut et de l’autre côté, ils virent une porte de sable. 
Les compagnons furent surpris et se demandèrent comment ils allaient faire pour la 
franchir. Un des chevaliers s’avança avec précaution, mais il trébucha sur une racine 
et se rattrapa, de justesse, à une branche qui fit tomber la porte. Et là, un immense 
désert surgit devant leurs yeux, une chaleur épouvantable les écrasa, du sable à perte 
de vue. Quand soudain, un ver de terre géant surgit du sable les empêchant d’avancer. 
Il s’approcha d’eux et leur dit : « Que faites-vous là, misérables intrus ? » Les 
chevaliers lui racontèrent alors l’histoire de la peste, de leur quête et qu’ils devaient 
absolument franchir son désert pour rejoindre la montagne du dragon des neiges. Le 
ver de terre géant accepta de les aider. Mais avant, ils devaient résoudre une nouvelle 
énigme : Qu’est-ce qui a 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir ? Tous se mirent à 
réfléchir, et encore une fois, Guillaume trouva la solution : « C’est l’homme ! » cria-t-il, 
fier de lui. Comme promis, le ver de terre les fit monter sur son dos, il les aida à 
traverser les sables mouvants. Ils arrivèrent enfin au pied de la montagne du dragon 
des neiges.  

Ils commencèrent à grimper la montagne par d’étroits et dangereux escaliers, malgré 
le froid glacial. L’ascension fut longue et difficile lorsqu’enfin ils atteignirent le sommet, 
au-dessus d’une mer de nuages et d’un beau coucher de soleil. Tout était calme. Ils 
poursuivirent leur chemin, mais au fur et à mesure de leur trajet, ils sentaient le sol 
trembler sous leurs pieds et entendaient des ronflements. Ils se rapprochèrent du bruit 
et trouvèrent l’entrée d’une grotte d’où sortait de la fumée. Le sorcier resta à l’extérieur 
parce qu’il avait une autre quête. Les chevaliers et Guillaume se faufilèrent jusqu’à 
celle-ci, et là le dragon se réveilla en sursaut, très en colère, il se dressa devant eux et 
hurla : « Que faites-vous là, je suis le gardien de l’orchidée bleue, vous ne passerez 
pas ! » Les chevaliers sortirent leur épée du fourreau et l’attaquèrent une première fois 
cherchant son point faible. Le dragon de la montagne des neiges cracha de la glace 
pour essayer de les congeler mais les chevaliers utilisèrent leur bouclier pour se 
protéger et ils ripostèrent. Le dragon leur donna ensuite un grand coup de queue, deux 
des chevaliers furent projetés contre la paroi de la grotte mais le dernier réussit à le 
blesser et il s’écroula sur le sol. Guillaume récupéra des larmes du dragon dans une 
petite bouteille qu’il mit dans sa besace. Ils coururent jusqu’à l’orchidée bleue, mais 
elle était protégée par une cloche de verre. Il fallait un code pour l’ouvrir. 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chevaliers entendirent le dragon gémir et revinrent sur leurs pas. Face au dragon 
mourant, ils lui demandèrent le code. Le dragon leur répondit : « Pauvres hommes, je 
ne vous le donnerai pas comme ça, il faut que vous trouviez la réponse à cette énigme : 
Quel est le nombre préféré des vampires ? » Tous réfléchirent un bon moment et 
s’écrièrent tous en chœur : « Le sang neuf (109) ! » Ils avaient découvert le code. Ils 
se précipitèrent vers la cloche, tapèrent les numéros, celle-ci se souleva puis se brisa 
en mille morceaux ! Tous les amis rejoignirent le sorcier. Il leur expliqua qu’il était allé 
chercher une pierre magique pour redonner de l’énergie au bâton. Le sorcier tapa un 
grand coup sur le sol et, comme par magie, ils se retrouvèrent dans la cour du château 
de Beaumont.   

Guillaume courut chez lui prendre des épis de blé, pendant que les chevaliers 
s’occupaient de la marmite. Tous les ingrédients étaient prêts, Guillaume mélangea les 
pétales de l’orchidée bleue, quelques pistils d’or, les larmes du dragon et le blé. Une 
fois la préparation terminée, chaque chevalier distribua le remède, d’abord à la famille 
du seigneur puis aux villageois.  

Et c’est ainsi que la peste disparut. Guillaume devint chevalier lors de la cérémonie de 
l’adoubement et le seigneur lui offrit aussi une bourse d’écus d’or. 
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� LES STYLOS BILLE REBELLES 

COLLEGIENS 

LEGRAND Théane  

« Blanche » 



 Jadis, dans un bourg appelé Elusa, vivait une jeune fille répondant au doux nom de  
Blanche. Elle avait de magnifiques cheveux noir de jais, des yeux sombres comme la 
nuit, dont les pupilles se confondaient avec l'iris, et une peau couleur de nacre. 
 Un jour qu'elle se rendait au marché, elle remarqua sur la place principale la 
présence d'étrangers transportant diverses armes sur leurs montures. Elle se demanda 
qui étaient ces hommes et quelles pouvaient être leurs intentions. Elle décida de 
questionner le patron de l'auberge voisine où ils semblaient résider. 
Elle entra et demanda : 
« Excusez-moi, Messire, pourriez-vous m'indiquer qui sont ces personnes qui se 
trouvent devant votre auberge ? 
- Damoiselle, ce genre de chose ne vous regarde pas. 
- Je vous en prie, je vous donnerai dix deniers si vous me dévoilez l'identité de ces 
étrangers. 
- Puisque vous insistez, je vais vous le dire. Ces illustres personnes que vous avez 
l'honneur de voir font partie de la famille De La Combe-aux-Loups, les chasseurs de 
sorcières les plus réputés du royaume. » 
 Quand Blanche entendit cela, elle en eut des frissons. Car nous avons omis de 
vous dire que la dénommée Blanche de Gardefeu n'était autre qu'une sorcière ; mais 
ne vous y trompez pas, elle n'était pas de ces sorcières qui enlèvent les enfants et qui 
jettent sorts et malédictions à ceux qui ont eu le malheur de les approcher. Blanche 
n'était pas comme elles ; elle était douce, serviable et ne s'était jamais servie de sa 
magie que pour aider son prochain. Elle sortit de l'auberge, quand un des chasseurs 
l'aborda : 
« Damoiselle, il paraîtrait qu'une sorcière rôde dans les environs de ce village, pourriez-
vous m'informer sur ce fait ? 
- Messire, je m'en excuse, mais je n'en ai point entendu parler. 
- Faites attention, les jeunes femmes comme vous sont souvent prises pour cibles. 
Vous ne devriez pas vous promener seule même en pleine journée. 
- Merci de votre attention, Messire. Je vais rentrer chez moi. » 
Blanche partit en pressant le pas. Elle fit mine de rentrer chez elle, mais dès qu'elle fut 
arrivée à la limite du village, elle bifurqua  et se rendit au cœur du bois. 
 Là, se trouvait une sorte de jardin où elle cultivait des roses de multiples 
couleurs, des plantes médicinales ainsi que d'étranges fleurs couleur de feu dont les 
pétales semblaient onduler comme la flamme d'une bougie et dégageaient une douce 
chaleur. Elle en cueillit une dizaine et se dirigea vers une grotte camouflée par un saule-
pleureur âgé de plusieurs centaines d'années. Elle entra dans la cavité d'où semblait 
s'échapper une douce brise qui s'amplifiait au fur et à mesure que Blanche avançait. 
Elle s'y enfonça,  éclairée par les plantes luminescentes qui poussaient en abondance 
sur les parois. Après maints détours, elle vit son fidèle compagnon. Il somnolait comme 
à son habitude au milieu d’une immense pièce créée par l'érosion. L'animal qui entendit 
sa maîtresse se leva et déploya ses immenses ailes couvertes d'écailles blanches, 
lisses et brillantes. 

 



 Il ouvrit ses grands yeux bleu ciel et la fixa, attendant son repas composé des fleurs 
couleurs de feu que Blanche avait cueillies dans son jardin. Elle les cultivait dans le but 
de nourrir son fidèle compagnon. Saphir n'était autre qu'un magnifique dragon albinos 
de plus de deux mètres. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il était doux et 
délicat. Comme à son habitude, il accueillit Blanche avec joie et dévora goulûment les 
fleurs de feu. Blanche aurait aimé rester un peu plus longtemps pour jouer avec Saphir, 
mais avec l'arrivée en ville des chasseurs de sorcière, elle jugea qu'il était plus prudent 
de rentrer chez elle au plus vite. Elle se hâta de partir malgré le regard triste de Saphir. 
Chez elle, l’attendait Solange. Solange était la paysanne qui l'avait élevée et lui avait 
raconté son histoire. 
Vingt ans plus tôt, un soir de pleine lune, elle avait trouvé devant sa porte un nourrisson 
emmailloté dans un drap écarlate ; sa peau brillait dans la nuit. Elle s’occupa de l'enfant 
malgré le mystère qui  l'entourait. 
 Blanche avait toujours considérée Solange comme sa mère. Ainsi en bonne 
mère qu'elle était, elle lui demanda d'une voix anxieuse : 
« Blanche ! Mais où étais-tu ? J'ai ouï dire que des chasseurs séjournaient en ville. 
Dieu merci, il ne t'est rien arrivé ! 
-Ne vous inquiétez pas, j'étais juste allé nourrir Saphir. 
-Tu ne devrais pas aller voir ce dragon au beau milieu de la forêt et encore moins avec 
la présence de ces chasseurs. 
- Mère, je suis prudente ! 
-Peu importe, tu n'iras plus le voir ! S'ils te voient, tu finiras sur un bûcher ! 
-Mais… 
-Pas de mais ! Va dans ta chambre et n'en sors pas, je t'y amènerai le repas. » 
 Blanche monta dans sa chambre et s'y enferma. Elle comprenait l'inquiétude de 
sa mère, mais celle-ci ne lui avait jamais parlé comme ça. Décidément,ce n'était pas 
une bonne journée. Elle se coucha et s'endormit tout en réfléchissant… 
A l'aube, elle se réveilla en sursaut : une idée lui avait traversé l'esprit. Elle décida de 
braver l'interdiction de Solange et d'aller voir Saphir. Sans un bruit, elle sortit par la 
fenêtre qui donnait sur l'arrière-cour. Elle se dirigea vers le bois. 
Elle traversait la clairière lorsqu'une main se posa sur son épaule : 
« Damoiselle, que faites-vous ici ? » 
Blanche se retourna brusquement et aperçut l'homme qui lui avait parlé la veille.
 Il semblait avoir son âge. Il se présenta comme étant Cilien De La Combe-aux-
Loups. Il avait les yeux d'un vert éclatant, une peau hâlé, des cheveux bruns et un 
sourire angélique. Blanche fut immédiatement troublée par le jeune homme. Ils se 
fixèrent un long moment lorsqu'il demanda : 
« Auriez-vous l'obligeance de vous présenter ? 
- Bien sûr, mon nom est Blanche de Gardefeu. 
- Pourriez-vous m'indiquer la raison de votre présence ici ? » 
Blanche reprit ses esprits et réfléchit à une réponse plausible pour expliquer la raison 
de sa venue en ce lieu : 
« Eh bien, je suis là pour ... » 

 



 Elle allait lui donner sa réponse quand Cilien l’interrompit et la poussa au sol. 
Tout en tombant, elle vit une gerbe de flammes bleues suivies de Saphir ! 
Blanche, autant pour protéger Cilien que Saphir, lui cria dans la langue des dragons : 
« Arrête ! Il ne me veut pas de mal ! » 
Saphir, dans un hurlement semblable au grondement du tonnerre, lui fit savoir qu'il ne 
voulait rien entendre car cet homme était un chasseur de sorcières. Il ne pouvait lui 
vouloir que du mal. Alors qu'il n'écoutait pas les ordres de sa maîtresse, les flammes 
se rapprochaient dangereusement de Cilien. Blanche se releva et s'interposa. Mais 
Cilien, voyant les flammes se dirigeaient vers Blanche, la protégea de ses bras. Brûlé 
par les flammes, Cilien tomba à terre, évanoui. 
Alors que Saphir prenait la fuite, Blanche prit la décision de soigner Cilien. Elle savait 
que c’était risqué mais que seule la magie pouvait cicatriser une telle blessure. 
Mais alors que Blanche le guérissait, il se réveilla doucement. Il la vit essoufflée ; une 
douce lumière émanant de ses mains. Surpris, il se leva malgré son dos qui le brûlait 
et voulut fuir. Mais la douleur était telle qu'il tomba à genoux. 
En regardant Blanche, il comprit ce qui se passait ; elle l'avait soigné par la magie... 
« Tu es une sorcière ? », lui demanda-t-il. 
Blanche ne répondit pas, elle se concentra sur sa brûlure la plus grave. Mais voyant 
son regard insistant, elle acquiesça tristement d'un hochement de tête. Elle voulut lui 
faire promettre de garder son secret, mais à son tour, il ne répondit rien. 
Une fois la brûlure soignée, Blanche s'enfuit vers le bois, laissant Cilien. Il regarda la 
gracieuse silhouette s'éloigner, puis disparaître en se demandant pourquoi il n'arrivait 
pas à la quitter des yeux. Il repartit vers le village sans savoir ce qu'il devait faire : 
remplir son devoir ou écouter ce que lui murmurait son cœur. 

Tandis qu'elle courait, Blanche éclata en sanglot. Elle alla se réfugier dans le jardin 
dans lequel se trouvait Saphir. Blanche, furieuse que son secret ait été révélé par sa 
faute ne lui adressa pas un mot et lui lança un regard noir. Saphir comprit qu'il devait 
retourner se cacher dans la grotte et ne plus en sortir. Blanche décida de rentrer chez 
elle pour ne pas inquiéter davantage Solange. Arrivée, elle fila dans sa chambre, se 
glissa sous les couvertures et fit mine de dormir. A peine quelques instants plus tard, 
Solange vint la réveiller et lui demanda d'aller au marché. Blanche s'exécuta aussitôt. 

 Lorsqu'elle arriva sur la place d'Elusa, elle eut l'impression que tous les regards 
se tournaient vers elle. Un jeune enfant cria : 
« La sorcière ! C'est la sorcière ! Elle va nous jeter une malédiction ! » 
Les villageois s’écartèrent et des sabots se firent entendre. Les chasseurs De La 
Combe-aux-Loups arrivaient au galop sur leur monture. Blanche vit que Cilien était 
parmi eux et se sentit trahie. Pourtant il ne lui avait jamais promis qu'il ne dirait rien... 

 



 Un homme qui donnait l'impression d'être le chef de la famille s'avança et s'adressa 
aux autres chasseurs : 
« Cette jeune femme est une sorcière ! Comme sentence pour ses péchés, elle sera 
jetée du haut de la falaise demain, à l'aube. Capturez-là ! » 
Blanche, pétrifiée, se laissa capturer sans résistance. Elle fut enchaînée et enfermée 
dans un des cachots du château du Seigneur d'Elusa. Elle passa une partie de la nuit 
recroquevillée dans un coin de sa cellule, à pleurer et à se morfondre lorsqu'elle 
entendit la voix de Cilien : 
« Damoiselle Blanche, est-ce bien vous ? 
-Messire Cilien, oui, c'est bien moi ! 
-Je suis désolé de vous avoir trahie. C’était une terrible erreur... mais que pouvais-je 
faire... j'ai prêté serment ! 
-Je ..., puis-je vous demander quelque chose ? 
-Tout ce que vous souhaiterez. 
-Savez-vous, le dragon qui hier vous a attaqué ? Il m'appartient. Il voulait seulement 
me protéger. Pourriez-vous aller le nourrir avec les fleurs de feu qui se trouvent dans 
mon jardin ? Je vais vous indiquer où il se trouve... » 
Ils passèrent le reste de la nuit à discuter de Saphir si bien que lorsque l'aube arriva 
Cilien, connaissait presque entièrement la langue des dragons. 
 Au matin, les gardes vinrent chercher Blanche. Tous les villageois, sans 
exception, étaient présents. Blanche chercha Solange du regard et la trouva en larmes. 
Elle trouva la force de sourire pour la rassurer. Elle essaya ensuite de trouver Cilien, 
mais ne le vit pas... Lorsqu'elle dut sauter, Blanche se laissa tomber dans le vide. 
Au loin, elle entendit les villageois crier : 
« Un dragon... Il nous fonce dessus ! » 
Elle allait toucher la surface de l'eau quand quelqu'un la rattrapa. Elle ouvrit les yeux 
et vit  Cilien qui lui souriait. Il chevauchait Saphir. Il lui expliqua qu'il était allé le chercher 
pour qu'il l'aide à la sauver... 
Blanche, toujours dans ses bras se serra contre lui et ils partirent loin, très loin sur le 
dos du dragon. Ils s'embrassèrent  et disparurent à l’horizon... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� LES STYLOS BILLE REBELLES 

LYCEENS 

COMBELONGE-FUHS Eloise  

« Le passant maudit » 

 



 Monseigneur, 
 Mon plus loyal escuyer, Tristan, a fait une longue route pour vous remettre ce 
parchemin qui vous informera d'un grand danger. Je me présente : je suis le vassal 
Adalard Lebrave, je veille sur le fief du Grand-Chêne. Je vous demande votre aide, 
celle du clergé et le soutien de votre Ost car elle pourrait malheureusement s'avérer 
nécessaire. Une bastaille nous attend mon Suzerain ! L'ennemi est perfide et 
malicieux, tantôt humain, tantôt créature merveilleuse aux pouvoirs maléfiques. Il sème 
la terreur dans vos fiefs et s'en prend aux petites gens. Ne sous-estimez pas sa 
cruauté, elle n'a pas de limite. Il puise son énergie dans la peur et il connaît la 
sorcellerie ! 
 Je croyais que ce n'étaient que des balivernes inventées par la populace pour 
se distraire mais je suis désormais forcé de faire amende honorable. Délaissez toute 
science car ce qui nous arrive est bien réel. Moult villageois et paysans pourront vous 
le confirmer, ils n'osent plus s'aventurer loin du château car ils sont trouillés de crainte. 
D'autres vident leur bourse, donnent tout leurs écus pour payer la taille et le cens puis 
fuient vers des terres éloignées, bravent des périls pour trouver un autre vassal et ce, 
au risque de leur vie. Même les serfs corrompent leur devoir, abandonnent leurs 
corvées et tentent de partir, bien qu'ils puissent être surpris et envoyés au pilori. Les 
marchands et les colporteurs qui s'installaient chaque semaine dans les rues paisibles 
de mon bourg ne viennent plus jusqu'à nous, l'hapoticaire n'ouvre plus sa boutique et 
le mire ne consulte plus ses malades car il ne veut pas affronter la magie noire qui, 
selon lui, serait responsable de certaines épidémies que nous avons connues. Notre 
bourg castral, autrefois animé par des troubadours, des ménestrels, de gentes dames 
et des artisans est désormais désert. Les liesses et l’allégresse ont disparu. 
Je vais tout vous conter, avec le bon sens qu'il me reste et le peu de courage que j'ai 
conservé. J'espère, qu'à la fin de votre lecture, vous aurez la grande bonté de 
m'accorder votre aide. Commençons par le début de cette mystérieuse affaire... 

 Nous étions au milieu de l'automne. Les feuilles viraient au rouge et 
dépérissaient lentement, la nature semblait mourir au fil des jours, son cycle s’achevait. 
Je remarquais durant mes parties de chasse cette multitude de teintes orangées et 
brunes qui embellissait les forêts, où je prenais plaisir à traquer les chevreuils, les 
daims, les cerfs et autres grands gibiers afin de les servir au prochain banquet et de 
donner lieu au meilleur des festins.  A cette chaleureuse saison, je passais moult temps 
à cheval dans mes terres sauvages, à la poursuite de quelque bête imprudente qui 
oserait rencontrer mon chemin. 

Mes chiens étaient aux abois, mes compagnons enthousiastes et les parties furent 
bonnes. Combien de fois avons-nous entendu la corne annonçait la mise à mort, la 
chantante hallali ! Comme nous étions emportés par ses élans de chasse ! Nous 
revenions fiers au château, les destriers et la meute étaient récompensés, la populace 
admirative et les cuisiniers s'affairaient autour du gibier pour préparer une bonne 
pitance accompagnée de vinasse. Puis, les nobles et moi-même mangeaillièrent tout 
cela et parfois, il arrivait qu'un bouffon ou deux en profitent ! 



 La saison s'annonçait gaie, les bonnes gens du bourg trépignaient lorsque je déclarai 
une fête où tous seraient conviés. Une après-midi, alors que chacun courait à ses 
préparatifs, un homme se présenta à l'auberge L'Ours à la Rose et quémanda une 
chambre. D'après les descriptions de l'orfèvre, du tavernier et du drapier, qui y étaient 
présents comme à leurs habitudes, à se quereller pour des histoires de colifichets, il 
était emmitouflé dans une large cape noire au tissu grossier et seuls ses yeux charbon 
et son visage blanchâtre n'étaient pas dissimulés. Il leur parut énigmatique mais ils ne 
lui posèrent pas de question, jugeant qu'il était peut être fatigué de son voyage. Ursion, 
l'un des hommes qui assista à la réception de l'étranger, tenta de voir plus précisément 
la figure de l'étranger mais celui-ci le vit, le fixa longuement avec méfiance puis se 
détourna de lui naturellement, de sorte que personne ne remarqua son geste. 
L'aubergiste invita le nouvel arrivant à voir sa chambre ainsi celui-ci s'éloigna. Ursion, 
quant à lui, était pétrifié. Il était resté immobile après cette entrevue avec l'étranger. 
Ses amis l'interrogèrent sur ce comportement inhabituel mais il demeura sans mot. 
Remarquant son teint pâle et tremblant, ils l'aidèrent à s’asseoir et à se reposer un 
moment. Plus tard dans la soirée, il expliqua avec effroi que le regard de l'inconnu 
l'avait tétanisé mais il fut traité de bouffon par les témoins. Lorsqu'il précisa qu'il avait 
aperçu dans les yeux de l'homme des flammes incandescentes et qu'il avait sentit leur 
chaleur étouffante se répandre dans son propre corps et le faire suffoquer 
silencieusement, ses amis se dirent d'un geste entendu qu'il avait abusé sur la vinasse. 
Plus personne ne s'intéressa à cette affaire et Ursion resta seul dans sa tourmente. 
 Quelques jours après cet événement à l'établissement de L'Ours à la Rose, les 
festivités commencèrent. Les maisons avaient été ornées de fleurs et de guirlandes, 
les rues avaient été nettoyées, les commerces avaient décoré leur devanture et les 
colporteurs clamaient avoir en leur possession les derniers produits que les nobles 
détenaient. L'aubergiste offrait aux bons venants une boisson et ceux-ci chantaient 
gaiement. Ce fut l'occasion pour l'étranger à la cape sombre qui avait tant effrayé 
Ursion de fréquenter la populace du bourg et de participer à la liesse. Il parla 
vaguement à quelques curieux mais ne racontant jamais d'où il venait ni ses intentions. 
Malgré cela, les roturiers l'apprécièrent et admirèrent son intelligence aux jeux 
d'adresse proposés sur la place. Il impressionna les enfants. Seul le curé se méfia de 
lui : il se demandait qui pouvait être ce personnage si rusé et instruit qui ne venait de 
nul part. Sa discrétion et sa malice ne lui semblaient pas bienveillantes. Hélas, il avait 
raison, mais à cette époque personne ne l'aurait cru ! 
Les jours de liesse passèrent, l'inconnu resta au bourg sous le regard inquiet de 
l'homme de foi. Les arbres étaient à présent nus, seul leur squelette restait témoin du 
temps, tandis que les hommes ramassaient leurs grandes feuilles dorées sur les 
pavés. 

 L'hiver se présenta tôt cette année. Nous semblions tous plongés dans un 
engourdissement froid et lourd.  Nombre de nobles tombèrent malades, le Mire eut du 
devoir et il laissa penser qu'une épidémie touchait le fief. Cunégonde, une jeune femme 
de haute naissance qui vivait au château, perdit son bébé, avant de mourir elle-même 
d'une série de crises d'hystérie dans lesquelles elle balbutiait une langue ancestrale 
que personne ne reconnut. 



 Deux de mes gardes tombèrent de leur destrier et un gueux fut attaqué par une bête 
sauvage pendant son labeur. Un colporteur glissa sur la rive d'une douve et mourut 
noyé alors qu'il se rendait au château. Un matin, les serfs découvrirent avec 
stupéfaction que les cultures avaient gelés durant la nuit tandis que d'autres avaient 
brûlés. L'atmosphère devenait pesante, peu à peu la populace et les bourgeois 
apprirent ces nouvelles et les qualifièrent de mauvais présages pour la saison. Ces 
événements angoissaient le bourg tout entier, je m’engageais alors à trouver un 
remède à ces maux. Je fis venir des savants sur mes terres mais aucun ne trouva 
l'origine de ce désastre. Enfin, tout s'aggrava. Le temps se déchaînait contre nous, le 
froid glaçait les travailleurs jusqu'au sang, les terres étaient sèches et infertiles, les 
rumeurs colportées étaient telles qu'aucun bouvier, cordier, forain ne vint plus vanter 
sa marchandise. 
 Un soir de vent violent, à minuit, une maison s'enflamma dans l'enceinte et créa 
la panique. Le feu se répandait de toiture en toiture, sa chaleur brillait jusqu'aux limites 
du fief et il semblait vivant, animé d'une terrible colère. Il s’éteint seul, comme s'il s'était 
assez repu de nos malheurs lorsque la dernière maison fut touchée. Notre curé y vit 
un signe maléfique, il aspergea d'eau bénite les bois des bâtisses dès le lendemain, 
en récitant une protection sainte contre les vices de l'Enfer. Deux surlendemains après 
cette catastrophe, une jeune femme disparut dans les bois, personne ne retrouva sa 
trace. Elle s'était volatilisée. Or, elle n'était pas la seule demoiselle recherchée : tous 
les jours, le bourg subissait des attaques. Ma garde conseilla à la populace de ne plus 
franchir l'enceinte mais certains continuèrent à s'aventurer hors de nos murs. Il fallait 
bien trouver du gibier, ramasser du bois et surveiller les cultures ! 

C'est ainsi qu'en pleine nuit d'un samedi quelques serfs arrivèrent paniqués de 
l'extérieur, avec les vêtements déchirés. Ils demandèrent à me voir : ils juraient avoir 
vu un rituel maléfique dans la forêt, à la lisière d'un champ !  Une paysanne au teint 
pâle m'assura qu'elle avait reconnu le visage du Sorcier. Selon elle, il s'agissait du 
remarquable étranger qui s'était installé peu avant les festivités de l'automne au bourg. 
D'autres hochèrent la tête à cette accusation en signe d'approbation : ils avaient vu la 
cape noire du mystérieux personnage et ses yeux étaient incendiés : désormais ils 
comprenaient l'effroi d'Ursion le jour de son arrivée. Et ce n'était pas tout, cachés dans 
des fourrés ils avaient assisté à la scène.. L'homme se tenait au centre d'une 
assemblée nocturne où se distinguaient sorciers, sorcières et créatures monstrueuses 
(on me décrivit notamment un bouc noir couronné, au visage hagard et aux yeux 
vicieux, dont les pieds étaient fourchus et les pattes membrées de serres de rapace). 
Ceux-ci exécutaient les ordres de l'homme reconnu, formaient un cercle avec des 
cadavres éventrés, des personnes encore agonisantes, des os éparpillés et de la chair. 
L'odeur des corps était insupportable, d'autant plus que le lieu, qui était autrefois une 
clairière, avait été métamorphosé en marécage boueux et pestilentiel aux allures 
sinistres. Le sol brûlait et se déformait sous les pieds incandescents de l'étranger, des 
fissures sortaient de la terre et délimitaient en un rond parfait le lieu du Sabbat qui se 
préparait. 



 Car il s'agissait bel et bien d'un Sabbat. Une créature ténébreuse allumait de ses fins 
doigts crochus des bougies le long des craquements terrestres en marmonnant des 
vers sataniques. Puis, l'étranger, qui fut installé sur un trône macabre par un crapaud 
au pelage laineux et un homme élancé, cadavérique et translucide de maigreur, 
prépara des onguents magiques et les distribua à tous les participants du Sabbat. Un 
chat noir aux yeux verts et aux griffes de lion surveillait le bon déroulement de la 
réunion. L'un de mes bons villageois voulût s'approcher un peu plus de cette 
assemblée qui s'adonnait à de la magie noire car il crut reconnaître son enfant 
agonisant au milieu du cercle mais un petit os craqua sous ses pas et il fut repéré, les 
yeux étincelants de cruauté se figèrent sur lui. 
 Ses compagnons, ceux-ci même qui sont venus me trouver pour me raconter 
ce qui se passait non loin du bourg, ont compris le danger et se sont mis à courir de 
peur que l'une des créatures maléfiques ou un sorcier ne les attrapent. Durant leur 
fuite à travers les bois et les champs, ils entendirent des vociférations de bêtes 
enragées, des grognements qui les pourchassaient, des voix aux sonorités inhumaines 
puis le cri retentissement de leur ami, pris au piège. Il poussa par la suite un second 
hurlement, mélange de peur et de douleur qui s'acheva par un soupir. Il allait rejoindre 
les autres corps démembrés aux pieds des sorciers... 
 Aussitôt que j'appris cette horrible tragédie, j'informai le curé de la vraie identité 
de l'étranger. Il devint blanc de stupeur et se signa plusieurs fois. Nous décidâmes de 
trouver ce monstre. Je voulais le mener au pilori, le curé suggérait quant à lui de lui 
faire subir les pires tortures de l'Inquisition. 
 Le lendemain, dès le matin, nous voulûmes nous rendre sur les lieux du 
présupposé Sabbat en suivant les indications des braves paysans qui nous guidaient 
malgré leur frayeur or nous ne le trouvâmes jamais. La clairière qui avait été le théâtre 
d'un rite maléfique la nuit passée avait disparu, les chemins qui y menaient été effacés, 
les cimes qui l'entouraient auparavant étaient méconnaissables parmi les autres. Ce 
changement de décor si soudain et inexpliqué laissait émerger le doute. Y avait-il eu 
un jour une clairière sur le fief ou bien l'imagination de la populace avait-elle inventé 
cette histoire ? 
 Quand nous rentrâmes au bourg, nous nous rendîmes à l'auberge L'Ours à la 
Rose mais l'étranger ne s'y trouvait plus. L'aubergiste ne se souvenait que vaguement 
d'un homme qui était venu demander une chambre, il lui semblait que ce n'était plus 
qu'un songe. Nous ne savions pas si cet étranger était vraiment venu au bourg ou bien 
si l'atmosphère de l'hiver avait favorisé un imaginaire collectif délirant inspiré sur nos 
pires peurs. Chacun était troublé mais le temps passa et la vie reprit son cours. 

L'année qui suivit, les fêtes et les foires recommencèrent. Plus aucun incident mystique 
n'avait troublé la quiétude du bourg. Mais, un jour d'été, un colporteur venu vendre aux 
nobles ses plus beaux tissus, raconta à ses clients une discussion qu'il avait tenu avec 
des serfs et des vilains qu'il avait croisé en chemin : ils avaient quitté leur vassal et 
leurs amis et désormais ils fuyaient le plus loin possible de leur fief en sanglotant et en  
contant des histoires horripilantes. 



 Le commerçant, friand d'anecdotes, leur demanda quelle était la raison de leur départ 
si précipité et ils lui répondirent qu'un homme fort rusé et caché d'une cape noire avait 
semé la terreur dans leur bourg et que nombre d'enfants avaient disparu après son 
arrivée parmi eux tandis que certains avaient perdu la mémoire après des événements 
troublants. Ils voulurent que le colporteur fasse demi-tour car nul ne savait à cette 
heure où se trouvait l'étranger à la cape noire mais le marchand itinérant ne les prit 
pas au sérieux et continua sa longue route vers notre bourg. A mesure qu'il racontait 
cette conversation aux villageois comme il s'agissait d'une drôle de baliverne, ils se 
décomposèrent, se rappelant ce qu'ils avaient subi l'hiver dernier. Le Malin existait 
vraiment et il continuait de faire régner la peur dans le pays... 
 Mon histoire s'achève ici. J'espère que vous m'avez cru. Informez le clergé et 
les autres vassaux qu'aucun étranger ne doit pénétrer dans un bourg. Méfiez-vous 
également des métamorphoses. 
 
     Bien du courage, 
 
        Adalard Lebrave 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� LES PORTE-PLUME MATURES 

HADERLE Aurélie  

« Atar et la bête maléfique » 



 Aurélie venait d’obtenir son doctorat en paléographie. Mais un nouveau défi l’attendait 
: elle devait produire un article inédit pour une prestigieuse revue scientifique. Il lui 
fallait trouver un manuscrit non encore traduit et le publier. Ses recherches successives 
l’avaient conduite aux archives départementales du Gard. Elle avait appris que ces 
archives renfermaient un stock de manuscrits n’ayant encore jamais été consulté. La 
jeune femme quitta donc Paris pour s’enfoncer dans la garrigue. Aurélie était excitée 
à l’idée d’aller dans le Sud. Sa grand-mère était originaire de Nîmes, mais la jeune 
femme n’avait jamais connu que les brumes de la capitale. Les paysages qu’elle 
contempla par la fenêtre du train lui parurent secs et drus à mesure qu’elle s’approchait 
de sa destination. Puis elle commença à leur trouver un charme intime et secret.  

Lorsqu’elle sortit du train, elle fut frappée par la chaleur aride qui l’enveloppa. 
Ses yeux peinèrent à s’acclimater à la lumière blanche qui frappait les bâtiments de 
pierre calcaire. Heureusement, les archives n’étaient pas très éloignées de la gare. 
Une fois parvenue à destination, Aurélie poussa la porte du bâtiment, présenta son 
ordre de mission aux archivistes, et s’installa au bureau qu’on lui indiqua. Les 
manuscrits qu’elle s’apprêtait à consulter étaient très vieux et très abîmés. Elle fut donc 
contrainte d’enfiler des gants et de porter un masque pour ne pas contribuer à leur 
destruction. Le premier jour, elle ne trouva rien de concluant malgré des recherches 
très approfondies. Mais elle ne se découragea pas.  

Le dixième jour de son séjour à Nîmes, son intérêt se porta sur un manuscrit 
enluminé du 12ème siècle, un livre d’heures, somme toute assez banal. Pourtant, 
quelque chose l’intriguait. A force de contemplation sous la loupe, elle remarqua que 
des écritures délavées apparaissaient en filigrane sous le texte liturgique. Ce procédé 
était assez courant au Moyen-âge : il s’agissait là d’un palimpseste. Compte-tenu du 
prix exorbitant du parchemin, les copistes grattaient fréquemment à la pierre ponce 
d’anciens manuscrits pour y transcrire de nouvelles œuvres. Mais tout palimpseste 
était potentiellement une œuvre inédite. Aurélie se renseigna donc pour savoir où elle 
pourrait trouver un centre d’imagerie médicale afin de passer le manuscrit aux rayons 
ultraviolets. Quelques jours plus tard, à l’aide de procédés paléographiques, elle tenait 
enfin dans ses mains le texte oublié par des siècles d’histoire. Il était écrit en latin 
ecclésiastique et semblait dater du huitième siècle de notre ère, car il était rédigé en 
minuscules carolines. Cette découverte s’annonçait prometteuse à bien des égards. 
La Nîmes médiévale est très mal connue, car peu de sources fiables peuvent rendre 
compte de son état ou de sa gouvernance entre le huitième siècle et l’an mil. Aurélie 
chaussa ses petites lunettes de lecture et entreprit de déchiffrer le texte. 

“Le vent, puissant, souffle sur la chênaie. Les arbres craquent et produisent des 
sons sinistres. Toute l’atmosphère semble pesante depuis que la malédiction de la 
bête infâme s’est abattue sur le Garn. Je suis assise là, contemplant l’œuvre de mon 
père, et celle de son père avant lui, et je ne peux rien faire. Être princesse est un bien 
cruel destin. Dieu m’a t-il oubliée ? Pourtant je prie, oui je prie nuit et jour dans notre 
petite chapelle, mais rien n’y fait : le malin a pénétré dans notre vallée, et sème la 
terreur parmi mes gens. 

 



 On raconte qu’une bête immonde enlève les enfants dans leur sommeil. Le 
lendemain, les lits sont vides, comme les bras des mères. Celles-ci errent dans les 
ruelles de Némausus, poussant des cris de folles, les cheveux hirsutes, la bouche 
tordue, et aucun mot ne peut les réconforter d’aucune manière. Mon père est mort 
depuis bientôt un an, et depuis ce temps, je suis seule à régner sur la ville et sur les 
villages environnants. Il est déjà suffisamment difficile d’endosser cette responsabilité, 
mais la malédiction de cette créature infâme me rend la tâche impossible. Même mes 
plus proches chevaliers me regardent d’un œil mauvais. Je sais que chacun d’eux 
s’accorde pour dire qu’une femme qui règne seule est contre-nature. Cette malédiction 
vient confirmer leur sentiment. J’ai déjà entendu murmurer que je suis la cause de ces 
malheurs : Dieu voudrait me punir pour mon outrecuidance. 

Cette nuit, encore deux enfants ont été enlevés. Leurs parents sont venus 
pleurer devant ma porte. Ils m’accusent ouvertement d’avoir provoqué le courroux de 
Dieu. Je suis acculée, je n’ai pas d’autre choix : si je veux pouvoir conserver le fief de 
mes ancêtres, il va falloir que je me marie. Pourtant, je n’en ai aucune envie. J’ai été 
très attentive durant toute mon enfance et toute ma jeunesse. J’ai suivi mon père 
partout, car il n’avait pas d’autre héritier, mes frères étant mort-nés ou n’ayant jamais 
atteint l’âge d’homme. J’ai tout appris de mon père, j’ai à cœur de faire respecter la 
justice de Dieu et de faire régner la paix. Durant les premiers mois de mon règne, avant 
que la malédiction ne s’abatte, mes gens étaient très satisfaits de mes décisions. 
Maintenant, ils se méfient de moi. Pourtant, je suis aussi compétente qu’un homme 
pour assurer mes fonctions. De plus, je ne souhaite pas me trouver un maître. Et je ne 
souhaite pas non plus devenir mère. La mienne est morte en couches, au prix de 
terribles souffrances, car mon père désirait plus que tout un héritier mâle. Elle avait 
mis en terre tellement de nourrissons qu’elle en avait perdu la raison. Ce n’est pas le 
destin que je souhaite. 

Malgré cela, j’ai décidé d’organiser un tournoi afin de mesurer la vaillance de 
mes prétendants. De nombreux chevaliers de Provence ont répondu à l’appel. Ils vont 
devoir se distinguer lors d’épreuves physiques. Leur habileté au combat à cheval, à la 
lance, à l’épée, en corps-à-corps, leur dextérité à manier l’arc et le couteau seront 
mesurées. Je préférerais mettre à l’épreuve leur talent poétique et leur capacité à 
converser, je voudrais mieux connaître leurs désirs et leurs âmes, mais je dois de me 
contenter de connaître leur force brutale. Qu’il en soit ainsi.” 

Aurélie reposa son manuscrit. Ce qu’elle tenait là était vraiment révolutionnaire 
: il lui semblait lire le journal personnel de cette princesse. Elle était interloquée par la 
richesse du texte et la sincérité de l’émotion transmise et ne pouvait plus s’arrêter 
d’explorer le manuscrit. 

“Les tournois ont occupé trois jours entiers. A ces trois journées ont succédé 
trois soirs de banquets et d’ivresses. Les chevaliers ont rivalisé de prouesses pour me 
plaire. Cependant, chaque nuit, tous me décevaient d’une manière différente, révélant 
leur bêtise et leur vacuité sous les effets du vin. L’idée d’épouser un de ces rustres me 
répugne. Plus qu’une journée de défis et je devrai rendre ma décision. J’espère que 
demain un chevalier différent des autres se présentera.” 



 Là, le texte était trop mutilé pour pouvoir être lu. Aurélie rageait. De plus, une 
archiviste venait de lui signaler qu’en raison de l’heure tardive, le service était contraint 
de fermer. La jeune chercheuse regagna sa chambre d’hôtel aux Jardins secrets, 
penaude. Elle ne put fermer l’œil de la nuit. Elle resta prostrée devant sa fenêtre, 
goûtant l’air frais du soir qui soulevait le rideau par intermittence dans un geste 
poétique et évanescent. Le chant des grillons lui parvenait, rythmé par la partition 
immuable et dolente que jouent les petits animaux chaque nuit d'été depuis le début 
des temps. Elle s’imagina que la princesse, en ce même lieu mais en d’autres temps, 
avait passé une nuit d’attente solitaire semblable à la sienne, chargée d’espérances. 
Elle se présenta aux aurores à l’accueil des archives, une tasse de thé fumante à la 
main. Les employés, surpris, lui ouvrirent, et elle s’engouffra dans la salle sombre. 
Chaussant ses lunettes, elle se pencha avec ardeur sur le manuscrit. 

“Quelle rencontre surprenante, et magnifique. Atar comble tous mes vœux. Non 
content d’avoir surpassé tous ses rivaux aux épreuves de tir à l’arc et de combat à 
cheval, il a pris place à mes côtés pour le banquet et m’a régalée d’une charmante 
conversation, drôle et profonde. Son visage est des plus doux et sa voix des plus 
chantantes. Pourtant, quel petit chevalier, si frêle ! Comment imaginer tant de force 
dans ce petit être ! A table, il a refusé obstinément chaque coupe de vin que je lui 
présentais, préférant se désaltérer d’eau fraîche, pour garder les idées claires et la 
main sûre. Il s’est montré si compréhensif face à ma situation que c'en était troublant. 
Comment un jeune homme peut-il se montrer si attentif aux désirs d’une femme ? 

J’ai passé tout le matin avec Atar. Nous nous sommes promenés autour de la 
ville. Il m’a expliqué longuement les origines anciennes de sa famille, son amour 
profond pour le pays qui nous entoure, et sa tristesse face aux terribles événements 
qui frappent la communauté. Il m’a spontanément proposé de réunir tous les enfants 
et leurs familles dans la grande salle du château pour qu’ils y passent la nuit sous la 
garde de l’ensemble des chevaliers réunis à l’occasion des tournois. L’idée m’a semblé 
si excellente que dès mon retour à la cour, j’ai convoqué mon conseil privé afin de leur 
communiquer ce projet. J’ai perçu cependant quelques réticences de la part de mes 
conseillers. Je suppose qu’ils ne voient pas d’un bon œil la proximité qui s’est instaurée 
entre Atar et moi-même. Soit mon choix ne leur convient pas, soit d’autres chevaliers 
du Garn, plus puissants ou plus renommés, leur siéent davantage. Ou peut-être même 
ont-ils perçu des pots de vin de la part de ces derniers ? Je me fiche de savoir ce qu’ils 
pensent de tout cela. Ils m’ont pressée de me marier, j’ai organisé ce tournoi à 
contrecœur, ils se satisferont de mon choix.” 

Aurélie ajusta ses lunettes sur son nez mutin et fronça les sourcils. La princesse 
énonçait les détails relatifs au plan de mise en sécurité des enfants de la ville. S’en 
suivaient des descriptions et des croquis à main levée de la stratégie mise en place. 
Malgré les siècles qui les séparaient, la jeune paléographe se sentait proche de la 
jeune femme. Combien de fois avait-elle dû pareillement supporter les regards en coin 
de ses collègues en raison de son sexe ? Pour autant, elle se rangeait aux côtés des 
conseillers au sujet d’Atar. Ce jeune homme était apparu de manière trop opportune 
pour n’être animé que de nobles intentions.  

La frilosité des conseillers était-elle justifiée ?  



 La princesse, acculée, se laissait-elle charmer aveuglément par Atar, qui usait 
savamment de malice pour parvenir à ses fins ? Aurélie accéléra sa lecture. 

“Atar et moi avons attendu toute la nuit la visite de la bête immonde dans la 
grande salle du château. Tous les enfants et leurs parents dormaient paisiblement, 
protégés du froid nocturne comme des mauvais esprits, lorsqu’un de mes conseillers 
vint requérir une audience privée. Le vil félon était venu me rapporter des calomnies 
au sujet de mon favori : le conseil aurait dépêché un émissaire à la propriété de la 
famille d’Atar pour vérifier ses origines nobles. Le nom et l’ancienneté de ladite famille 
n’étaient pas à remettre en cause, mais le père d’Atar n’avait laissé aucune 
descendance derrière lui exceptée une jeune héritière qui se serait enfuie il y a 
quelques mois de cela. J’étais abasourdie, tellement choquée par la traîtrise du seul 
homme dont je m’étais sentie proche depuis la mort de mon père, que je n’entendais 
plus les exhortations de mon conseiller qui m’enjoignait de l’exécuter pour haute 
trahison et de reconsidérer la demande en mariage d’un quelconque rustre.  

Quand soudain, un hurlement déchira la quiétude vespérale. Tous les 
chevaliers en armes se ruèrent au centre de la grande salle. Mon conseiller et moi-
même oubliâmes notre différend pour observer la scène. Un enfant était suspendu en 
l’air, inconscient, à pas moins de 15 pieds au-dessus du sol. Ses parents tendaient en 
vain leurs bras vers son petit corps désarticulé en poussant des cris de terreur. “La 
bête ! La bête est là !” hurlaient mes gens. Un chevalier courut vers la cuisine pour 
chercher un escabeau. Plusieurs guerriers grimpèrent sur des échelles et tentèrent, en 
vain, de frapper la bête invisible. Leurs épées impuissantes fendaient l’air dans un 
sifflement narquois qui soulignait la vanité de leur entreprise. Quand soudain, une 
flèche enflammée fut tirée. C’était Atar. La flèche atteignit son but puisqu’un 
grognement sourd et puissant se fit entendre qui nous tordit le ventre. L’enfant s’écrasa 
au sol dans un bruit mat.  

Et la bête apparut, dans toute sa laideur. C’était un dragon fabuleux, d’un vert 
éblouissant, couvert d’une carapace aux pointes acérées, dont la gueule formidable 
recelait une centaine de petites dents tranchantes et luisantes comme des poignards. 
L’assemblée fut secouée par un frisson d’horreur : c’était une tarasque. Aucun guerrier 
ne pourrait la tuer. Les tarasques sévissent dans la région du Garn depuis des temps 
immémoriaux et chacun sait qu’elles sont invincibles face aux hommes. Et voilà qu’elle 
avait pénétré dans le château, attirée irrésistiblement par son goût pour le sang des 
enfants, et nous étions tous à sa merci dans une salle close. L’effroi me prit à la gorge, 
coupant toute respiration et tout espoir : j’avais moi-même précipité la mort de mes 
sujets. Les guerriers s’élancèrent et frappèrent la bête, un vacarme assourdissant 
emplit la vaste salle. Parents, enfants et vassaux se pressaient avec épouvante contre 
la grande porte scellée, poussant des hurlements glacés. La tarasque grondait et 
frappait mes chevaliers de ses larges pattes. Tous succombaient, les uns après les 
autres. Nous allions périr. 

C’est quand toute espérance avait fui qu’Atar, n’écoutant que son courage, se 
dressa devant la gueule béante de la bête, muni de son épée et d’une torche 
enflammée. “Regarde-moi, bête infernale !” lui hurla-t-il. Atar n’était plus. Et ce, à cause 
de moi. 



 J’étais en train de me laisser glisser dans un gouffre de désespérance quand 
j’entendis du bruit derrière moi. En me tournant, je découvris que la bête secouait sa 
tête, comme prise de convulsions. Un grondement infâme roulait dans son poitrail 
comme des cailloux dans la poche d’un enfant. Soudain, sa gueule fut déchirée en 
deux depuis l’intérieur dans un prodigieux fracas. Atar était vivant ! A l’aide de son 
épée il avait tranché le palais de la tarasque, laquelle s’effondra sur le sol dans un 
formidable choc. Le guerrier couvert de sang s’extirpa promptement de la béance 
vermeil et enfonça sa lame jusqu’à la garde dans la gorge de la bête. La tarasque 
s'arc-bouta, ses yeux roulèrent dans ses orbites, puis ce fut fini. Tous se taisaient, 
comme s’ils se recueillaient à la chapelle. Puis le père de l’enfant qui faillit périr se leva 
et poussa un hourra soulagé. “Hourra pour Atar, hourra ! Atar est notre sauveur ! Vive 
Atar, Atar notre roi !” Les conseillers et les chevaliers se joignirent à la clameur. Atar 
avait d’un seul coup vaincu la tarasque et le scepticisme du peuple. Le jeune guerrier 
tourna son fin visage vers moi. L’assemblée fit de même. Tous attendaient que je fisse 
un geste qui signifierait que je le reconnaissais comme mon futur époux. Je baissai la 
tête en guise d’acquiescement. La foule hurla de joie. Mais Atar me devait une 
explication. Je le convoquai donc en privé. 

Une fois lavé, pansé et paré d’un beau manteau de dignitaire, Atar fut introduit 
dans mes appartements. J’allais parler, quand il leva la main d’un geste doux : 
“Permettez, princesse.” Je l’enjoignis à prendre place à mon côté. “Je ne vous ai jamais 
menti, et, à Dieu ne plaise, je ne vous mentirai jamais. Je suis noble et je suis issu 
d’une lignée de guerriers féroces et impitoyables. Je fus formé au combat dès mon 
plus jeune âge malgré… malgré mon sexe. Je m’appelle en réalité Atara, et je suis née 
femme.” Atara s’attendait à ce que je manifeste de la stupeur, mais je n’en fis rien. Je 
pris la parole. “Je le sais, Atara. Car je connais la légende des tarasques. Je sais 
qu’elles ne peuvent être vaincues de main d’homme. C’est tout naturellement que je 
compris, en vous voyant lui fendre la gueule dans un geste sûr, que vous étiez une de 
mes semblables. Votre sexe que vous considériez comme une malédiction est devenu 
votre ultime atout pour venir à bout de cette bête cent fois maudite. Je vous admire 
d’autant plus pour votre acte héroïque que vous avez réussi à faire ce que je n’ai jamais 
parvenu à réaliser : prouver que notre vaillance, à nous, les femmes, est égale à celle 
des hommes. C’est pourquoi je vous propose de vous unir à moi, et de garder votre 
secret caché tout au long de notre règne. Nous n’aurons pas de maîtres pour nous 
dicter notre conduite et nous ne porterons pas d’enfants qui mettraient notre vie en 
péril. Nous régnerons dans la paix retrouvée, nous serons justes et clémentes. Nos 
sujets seront heureux sous notre protection et personne n’apprendra jamais notre 
secret. Je vous aime d’une amitié sincère et véritable depuis notre rencontre, car nous 
nous comprenons l’une l’autre mieux que personne. Ma proposition vous agrée t-elle 
?” Atara fit un franc sourire, et notre alliance fut scellée. 

Les festivités qui suivirent notre hyménée furent grandioses et durèrent de 
nombreux jours. D’aucuns y virent le signe du renouveau. Atara et moi, unies par notre 
amour unique, avions bien l’intention de leur donner raison. Notre règne serait, 
incontestablement, celui de l’âge d’or retrouvé.” 



 Aurélie avait achevé sa lecture. Le soir s’était abattu sur Nîmes. Elle mis ses 
lunettes dans sa poche, rassembla ses affaires et sorti dans la rue. Dehors, l’air était 
doux, et chargé de promesses. Elle entreprit de faire une balade. Elle se mêla à la 
foule des badauds qui prenaient le même plaisir qu’elle à savourer les parfums et les 
lumières du soir. Quelle belle terre que celle-ci, pensa t-elle en son for intérieur. Une 
terre poétique, bâtie sur des légendes extraordinaires. Une terre qui mérite qu’on lui 
compose des chansons. Une terre dont le pouls bat la chamade au rythme des saisons. 

Aurélie tombait peu à peu amoureuse de cet endroit. Elle avait la sensation 
intime de percevoir la bienveillance d’Atara et de la princesse dans la quiétude qui 
berçait la ville. Elle avait percé un secret qui était resté enfoui des siècles durant et il 
lui semblait être le dépositaire privilégié de cette histoire fabuleuse, de cette quête de 
justice et de liberté. C’est alors qu’elle prit une décision. Elle remettrait le parchemin à 
sa place. Elle ne révélerait pas ce beau mensonge. Elle laisserait à Atara et à sa 
princesse la paix qu’elles avaient tant recherchée. Elle dirait à son laboratoire parisien 
qu’elle avait besoin de davantage de temps pour mener à bien sa mission car elle 
n’avait rien trouvé de concluant.  

Et elle resterait plus longtemps à Nîmes, bercée par l'extase langoureuse de 
ses nuits fraîches et joyeuses. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� DES IMAGES ET DES BULLES 

CHABAUD Gabrielle 

« Le tournoi des 6 chevaliers » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� LES CRAYONS EN HERBE  

Collectif 

Classe de cm1/cm2 Ecole Jean Monnet de St Garons                          

« La Légende du chevalier Galehaut » 

 



 Cela faisait plusieurs nuits que Galehaut n'arrivait pas à dormir...Il pensait sans cesse 
à la couronne.... 

Galehaut était un chevalier d'une trentaine d'années. Ses yeux étaient d'un bleu 
éclatant. Il avait l'habitude de porter son armure dorée, splendide et qui brillait au soleil 
et son casque en argent, rouillé par endroit, car il avait appartenu à son père. Il aimait 
se vêtir de sa cape, qui, quant à elle était chenue et contrastait avec son écu décoré 
de motifs en forme de destriers. Enfin, il arborait toujours son épée, une longue, très 
longue épée. 

Ce solide gaillard habitait le château Denhaut, un château presque en ruines. Chose 
étonnante, des rubis étaient incrustés dans les parois grisâtres près de l'entrée. 

Galehaut ne dormait plus depuis qu'un moine de passage lui avait parlé de la 
couronne. Une étrange couronne aux pouvoirs magiques, capable de doubler les 
capacités de celui qui la portait, capable de s'adapter à la forme de sa tête. Avec cette 
couronne, Galehaut savait qu'il pouvait vaincre son pire ennemi, le Seigneur Noir, un 
homme maléfique. 

Ce vassal du Comte Martof, avait tué son père et Galehaut avait soif de vengeance. 

Aussi, ce matin-là se décida-t-il. Il avait assez réfléchi, il allait se mettre en quête de la 
couronne. 

Il venait de franchir les douves, quand, soudain, une jeune paysanne surgit de derrière 
le grand cyprès qui poussait à côté du pont-levis. "Donne-moi un des rubis, là-bas! Tu 
verras, tu ne le regretteras pas!" Un peu interloqué mais se fiant à son instinct, le jeune 
homme sortit sa longue épée de son fourreau, revint sur ses pas et décrocha d'un seul 
coup d'un seul, un des rubis au-dessus de la herse. Il le jeta à la jeune fille blonde qui 
aussitôt se transforma en chauve-souris et disparut. Galehaut jura ! Morbleu! Il espérait 
que cela n'était pas encore un mauvais coup du Seigneur Noir! 

Il reprit son chemin et se dirigea vers la forêt, dense et sombre de Denbas, là où le 
moine avait dit à Galehaut qu'il pourrait trouver la couronne. 

Les villageois surnommaient cette forêt "le labyrinthe". Ils en avaient une peur bleue, 
car souvent on s'y perdait. Certains racontaient même que les arbres et les buissons 
s'y déplaçaient. Mais Galehaut n'avait que faire de ces balivernes. Il voulait retrouver 
la couronne. 

Il avançait depuis bientôt une heure quand un reflet brillant attira son attention. Un 
reflet rouge... Il s'approcha, descendit de son cheval... un rubis! C'était un rubis. Et pas 
un rubis isolé, un rubis incrusté dans une belle couronne, un rubis encadré de trois 
magnifiques émeraudes! Il n'en revenait pas, il venait de trouver la couronne, telle que 
le moine l'avait décrite. Il la posa sur sa tête et il achevait à peine son geste qu'une 
chauve-souris le survola en le frôlant. Étrange coïncidence pensa-t-il. Se pourrait-il que 
ce soit cette jeune paysanne ?.... 



 Il ne prit pas la peine de réfléchir plus longtemps, sa soif de vengeance s'était aiguisée 
sous l'effet de la couronne, et de l'endroit où il était bien qu'il soit encore à des 
kilomètres du Seigneur Noir, il entendait le son de sa voix, percevait même son odeur 
âcre de transpiration. 

Il lança son cheval au galop dans cette direction, concentré sur cette voix qu'il haïssait. 
Il arriva à la tombée de la nuit devant le château du Seigneur Noir, perdu dans la 
brume. Des chevaliers étranges, aux yeux luisants, armés jusqu'aux dents montaient 
la garde. 

Galehaut s'approcha discrètement de la muraille. Il bondit et d'un coup se retrouva sur 
le chemin de ronde à l'intérieur du château. Cette couronne avait vraiment des pouvoirs 
extraordinaires! Grâce à elle , il réussit à se glisser jusqu'à la chambre du Seigneur 
Noir. Il entra sans plus attendre se jeta sur l'homme maudit et avant qu'il n'appelle à 
l'aide, lui transperça le cœur de sa longue épée. La brume qui entourait le château se 
dispersa d'un coup, les chevaliers qui montaient la garde semblèrent se réveiller d'un 
long sommeil. 

Sans le savoir, Galehaut venait de les libérer d'un sortilège lancé par le maléfique 
Seigneur Noir... 

Des jours et des jours passèrent, et la vie reprit son cours. Le Comte Martof en 
remerciement de l'avoir débarrasser du Seigneur Noir, confia le fief du château à 
Galehaut.Ce dernier heureux et fier de sa nouvelle situation continuait tout de même à 
s'interroger sur la jeune paysanne. Un jour écoutant à nouveau son instinct, il saisit sa 
couronne et ôta le rubis. La jeune paysanne apparut devant lui un sourire aux lèvres. 
Elle lui expliqua qu'elle était une enchanteresse et que le père de Galehaut l'avait tirée 
d'un mauvais pas dans sa jeunesse. Voilà pourquoi elle l'avait aidé à le venger... 

A peine avait-elle fini ses explications qu'elle disparut. Galehaut se sentit en paix avec 
lui-même. Il s'allongea et s'endormit aussitôt. Il avait des heures de sommeil à 
rattraper. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� LES STYLOS BILLE REBELLES 

COLLEGIENS 

GUERROUDJ Lucie  

« Le destin d’Ernaud » 



 Ce que je vais vous raconter s’est déroulé du temps où les fées se penchaient encore 
sur le berceau des nouveaux-nés et où de preux chevaliers partaient combattre des 
dragons pour conquérir le cœur de leur dulcinée. Mon histoire débute dans une petite 
chaumière au toit de paille et au sol de terre battue.  

C’était la demeure d’une modeste famille de paysans asservis au seigneur de la région, 
le tyrannique Eustache de Restinclières. Il réduisait les habitants du comté aux plus 
rudes extrémités et leur infligeait corvée sur corvée. Les paysans subissaient sa 
cruauté en priant Dieu que son successeur leur témoignât plus de bonté. C’était le sort 
de la famille de Bertrand. Le pauvre homme souffrait de ne pouvoir nourrir 
correctement ses quatre enfants : Ernaud, Jacqueline, Rosaline et le petit dernier, 
Barnabé. Son aîné, Ernaud, allait sur ses quinze ans et travaillait dur pour soulager 
son père de son labeur. D’ailleurs, tout le monde dans la famille s’activait. La mère, 
Eline, avait jadis été demoiselle de compagnie au château ; elle berçait à présent ses 
enfants de récits de combats chevaleresques qu’elle avait entendus là-bas.  

Ce matin-là, après avoir mangé comme chaque matin un maigre bout de pain de seigle, 
la famille s’en alla aux champs pour récolter la moisson du seigneur. 

Il ne faisait pas encore jour, et le froid transperçait les pauvres hères jusqu’aux os. Le 
dur labeur devait commencer, pas le temps de se lamenter. Tout en maniant sa faucille, 
Ernaud réfléchissait. Son rêve d’enfance était de devenir chevalier du roi des Francs. 
Pour cela, il lui faudrait accomplir une action héroïque et gagner la confiance du 
souverain. Pendant qu’il méditait, il observait sa mère qui bêchait durement, à 
quelques pieds de lui, son frère Barnabé sur le dos. Oui, il voulait réaliser son rêve 
pour aider sa famille. Mais comment ? Il ne connaissait même pas les bases de 
l’escrime ! Seulement, il était décidé à apprendre, et il apprendrait. Tout à coup une 
idée lui vint. Mais oui ! Il irait demander à Jehan ! Jehan, c’était un ancien maître 
d’escrime qui, à l’époque, avait la renommé d’être le plus habile du comté. A la suite 
d’une grave blessure, il avait pris sa retraite à la campagne, où il menait depuis une 
humble vie de paysan. Ernaud se rembrunit : en admettant que Jehan accepte, quand 
aurait-il le temps d’apprendre ? Il travaillait de l’aube à la nuit tombée ! 

Ernaud poursuivit son travail avec ardeur. Lorsqu’ils rentrèrent à leur misérable logis, 
il faisait nuit noire. Ils avalèrent tous un bol de soupe de navets et un verre de lait caillé, 
puis allèrent se coucher. Avant de s’allonger sur sa paillasse humide, Ernaud alla 
embrasser sa mère comme chaque soir. Il s’assit à ses côtés. Elle le regarda avec 
tendresse et lui passa la main dans les cheveux. Comme elle lui sembla vieillie ! Les 
mains jadis douces et délicates d’une demoiselle de compagnie étaient devenues 
rugueuses et calleuses avec les travaux des champs. La fatigue avait creusé son 
visage qui était pourtant d’une beauté particulière, un peu mystérieux. Les marques de 
sa jeunesse s’estompaient peu à peu. 

La nuit, il prit sa décision. Bien avant l’aube, il était levé et sortait le plus 
silencieusement possible de la demeure. Il s’engagea sur un petit chemin boueux. La 
lune le guidait, ainsi que sa parfaite connaissance de chaque pierre et de chaque 
ornière de cette terre qu’il foulait chaque jour.  



 Après quelques instants de marche, une tâche sombre se profila à l’horizon. C’était la 
maison de Maître Jehan. Il frappa à la porte. « Entre, Ernaud », entendit-il. Il entra, 
surpris.  

- Bonjour, Maître. Comment avez-vous su que je frappais ? 
- J’ai reconnu ton pas sur le gravier. Qu’est-ce qui t’amène ici de si bonne heure, 

Ernaud ? 
- J’ai une requête à vous soumettre. Vous savez sans doute que depuis toujours, 

je rêve d’être adoubé chevalier. Pour cela, il faudrait que je connaisse l’escrime 
afin de gagner un combat ou réaliser une action héroïque. Pourriez-vous 
m’enseigner votre art ? Je voudrais tant aider ma famille à sortir de cette 
misère ! 

- Ernaud, je comprends tes nobles sentiments mais ce serait chose ardue pour 
moi que de recommencer à enseigner ». 

L’homme regardait Ernaud de ses yeux bleu azur qui miraient comme deux lacs au 
milieu de son visage tanné par le soleil. Les yeux du garçon, quant à eux, passèrent 
de la supplication au désespoir mais pas à la résignation : il avait fait son choix et, pour 
y parvenir, il retournerait le royaume s’il le fallait. 

Devant la détermination d’Ernaud, le vieil homme capitula : « bon. Puisqu’il le faut, je 
veux bien essayer. Seulement, je te préviens, ce ne sera pas facile ». Ernaud s’inclina 
très bas et répondit, très ému, par un seul mot : « merci ». 

Il sortit et fit le chemin en sens inverse, le cœur en joie, pour retourner se coucher sans 
bruit. Mais il ne se rendormit pas.  

La journée du lendemain passa en un éclair, tant le jeune homme était pressé. Il arriva 
en avance chez maître Jehan, qui lui dit simplement : « bien, commençons ».  

Au clair de lune, il sortit un vieux coffre rouillé dont il retira des armes et des protections 
enveloppées dans un linge. « Je ne pensais pas avoir à les ressortir un jour. Après 
tout, cela ne me déplaît pas. Premièrement, prends cette épée. Elle m’a toujours été 
fidèle ».  

Il plia la lame contre le mur pour en éprouver la souplesse : elle se courba mais résista. 
Maître Jehan la tendit au jeune apprenti : « qu’elle te soit utile. Prends-la de la main 
droite. A présent, avance de deux pas et donne un coup. Recule d’un pas. Plus 
haut ! ». 

Durant deux heures, il s’efforça de lui enseigner des bases. Ernaud résistait à la fatigue 
et attaquait, se fendait, sans relâche.  

Au fil des jours, malgré le rythme infernal qu’il s’imposait et le manque de sommeil, il 
apprit figures, bottes, pointes, ripostes, moulinets et règles avec assiduité et 
endurance. 

Environ deux années plus tard, maître Jehan jugea que le jeune homme était prêt pour 
son premier duel avec lui. Ernaud fit appel à toute sa concentration, salua son 
adversaire et attaqua. 



 Pendant près d’une demi-heure, ils ferraillèrent. Finalement, maître Jehan fit s’envoler 
la lame d’Ernaud. 

Grâce à ces duels désormais quotidiens, le jeune apprenti acquérait de l’expérience, 
et cela se voyait à l’œil nu. Il ne savait pas encore exactement ce qu’il espérait, mais il 
se disait que sans savoir combattre, il ne pourrait de toute façon rien faire.  

Un an passa encore, et les cours que prenait Ernaud lui donnaient la force et l’espoir 
d’avancer.  

Une nuit, alors qu’il était parti rejoindre maître Jehan comme à son habitude, il entendit 
un hennissement suivi du claquement d’un fouet : un fiacre s’éloignait de la maison de 
son professeur. Ernaud se mit à courir de toutes ses forces et frappa à la porte, 
haletant. Maître Jehan lui ouvrit, livide, les bras ballants. 

- « Qui était-ce, Maître ? s’enquit le jeune homme. 
- La fille du roi a été enlevée, murmura Jehan. 
- Comment ? Par qui ? 
- Par Eustache de Restinclières. 
- Mais… mais c’est impossible ! 
- Non, c’est malheureusement la réalité. Ce gredin est très proche du roi et de sa 

famille et connaît bien les habitudes de chacun. Il a fait enlever la princesse et 
compte maintenant demander une rançon ; il m’a envoyé ses hommes pour me 
demander de l’aider dans cette basse-besogne. Il pense en effet que j’en veux 
à la famille royale de m’avoir remplacé après ma blessure. Seulement, je suis 
parti avec la bénédiction du roi et en bons termes avec lui. Je viens donc de 
refuser de me battre contre le roi. A présent, je suis condamné : Restinclières 
et ses hommes vont chercher à m’éliminer sans tarder. 

- Non, cela n’arrivera pas ! Où la princesse était-elle retenue captive ? Nous irons 
nous battre ! 

- Cela ne sert à rien. Ils sont trop nombreux. 
- Alors, faisons avouer sa faute à Restinclières ! 
- Il n’avouera jamais. Il garde l’incognito dans cette affaire. 
- Je refuse que vous mourriez ! Lorsqu’ils reviendront, nous les capturerons pour 

les faire avouer. 
- Je n’ai plus la force de me battre, Ernaud. 
- Je me battrai avec ce que vous m’avez enseigné depuis trois ans. 
- Non mon fils, tu risques ta vie… 
- Cela m’est égal. Je vais dire à mes parents que je reste vous veiller car vous 

êtes souffrant ». 
Sans laisser au vieil homme le temps de répondre, il partit en courant jusque chez 
lui. Une demi-heure après, il était de retour. 

- « Maman m’a dit qu’elle savait depuis longtemps pour nos leçons nocturnes. 
Elle vous envoie du pain et des olives en vous souhaitant un prompt 
rétablissement. 

 



 - Et bien, mangeons-les car c’est peut-être mon dernier repas. 
- Je me tiens aux aguets », conclut Ernaud. 

Quelques heures plus tard, des pas se firent entendre sur le gravier. La chandelle était 
éteinte et Ernaud tapis dans l’obscurité. La porte s’ouvrit et cinq hommes pénétrèrent 
dans la maison, tous armés. Soudain, Ernaud bondit et se rua sur les hommes. Jehan 
le rejoignit et commença à faire reculer leurs adversaires. Le jeune homme en blessa 
un au bras et lui administra un coup sur la tête avec le plat de l’épée qui l’assomma. 
Désormais, le combat se jouait dehors. Chacun se battait contre deux attaquants. 
Maître Jehan, plus faible mais plus expérimenté, en blessa un à son tour et l’assomma. 
Cette fois-ci, les deux hommes combattaient sur le même front, à trois contre deux. 
Jehan fut blessé à l’épaule ; ses forces le quittaient petit à petit. De rage, Ernaud 
poussa une attaque désespérée. L’un des deux brigands râla et tomba à terre. « Et de 
trois ! » pensa-t-il. 

Mais cette fois-ci, son maître prit un coup plus sérieux qui l’envoya à terre. Ernaud rugit 
et se rua sur les deux bandits restants. D’un coup dans le ventre, il élimina le premier, 
et d’une botte habilement placée, le second. Puis il courut aux côtés de maître Jehan. 
Lui arrachant la chemise, il examina la blessure. L’épée semblait être profondément 
entrée dans la poitrine et le sang coulait abondamment. Ernaud fit des bandes avec la 
chemises afin d’arrêter le saignement. 

- « Je vais chercher un médecin, dit-il. 
- Les brigands vivants… ligote-les, murmura le blessé. 
- Votre blessure est plus urgente. 
- Non, ligote-les, insista Jehan. C’est la vie de la princesse qui se joue ici ». 

Ernaud chercha des cordes dans la remise et attacha solidement les blessés, puis les 
bâillonna. Une fois cette tâche accomplie, il courut jusqu’à la bourgade la plus proche 
quérir un médecin.  

Lorsqu’ils arrivèrent, il était déjà trop tard pour tenter quelque chose : maître Jehan 
allait rendre son dernier soupir. Il eut juste la force de murmurer : « tu as été le fils que 
je n’ai jamais eu, merci pour tout… Adieu ». 

Tout était terminé. Le médecin ferma les paupières du défunt. 

Ernaud s’enfuit, courant à en perdre haleine dans la nuit noire, sans même savoir où il 
allait. Après de longues minutes de course effrénée, il finit par se jeter dans l’herbe et 
éclata en sanglots. Il pleura et pria toute la nuit, se sentant comme orphelin.  

Le lendemain, on le fit chercher dans tout le comté pour l’emmener auprès du roi, qui 
lui parla d’un ton solennel : 

- « Le médecin m’a relaté l’exploit que tu as accompli cette nuit. Les brigands 
venus assassiner maître Jehan ont avoué qu’ils avaient également enlevé ma 
fille et ils ont révélé où ils l’avaient séquestrée. Grâce à toi, et à notre regretté 
Jehan, elle est saine et sauve à présent.  



 - Eustache de Restinclières a été reconnu coupable de tous ces méfaits, et il sera 
pendu demain à l’aube. Pour te témoigner ma reconnaissance, maître Ernaud, 
je te fais chevalier et chef de la Garde personnelle de la princesse. Dès à 
présent, tu t’installeras ici au château, avec toute ta famille. 

Ernaud n’en croyait pas ses oreilles. Son cœur bondissait et ses jambes 
chancelaient…  

- J’en suis très honoré, Sire, et je vous suis entièrement dévoué. Je tâcherai d’être 
à la hauteur de cette responsabilité, pour honorer la mémoire de maître Jehan ». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� LES STYLOS BILLE REBELLES 

COLLEGIENS 

DE SAINT AUBERT Samuel 

« Le secret du Mont St Michel » 



 Nous sommes en 1433, en pleine guerre de 100 ans. Toute la Normandie est occupée 
par les anglais… Toute ? Non ! Un îlot peuplé de moines et de chevaliers résiste 
encore et toujours à l’envahisseur ! C’est le Mont Saint-Michel, abbaye construite sur 
la demande de l’évêque Aubert en 708. Petit à petit une ville fortifiée s’était formée 
autour de l’abbaye. Le mont est une île à marée haute et une presqu’île à marée basse, 
mais surtout, sa marée monte à la vitesse d’un cheval au galop. 

Les Anglais avaient assiégé le Mont jusqu’en 1425 où ils subirent une cuisante défaite 
face aux Montois (on nomme les habitants du Mont de cette manière) ; les Anglais 
s’étaient alors repliés et de la nourriture pour les villageois ainsi que des pèlerins 
affluèrent au Mont. 

Ce jour-là, le 17 février, tout était à peu près calme, bien qu’un incendie eût ravagé 
deux semaines plus tôt une partie de la ville que les villageois s’activaient à 
reconstruire. La garde du château avait été grandement renforcée, car le feu avait 
fissuré les remparts, le Mont étant devenu bien plus vulnérable. Car même si les 
Anglais avaient été repoussés huit ans auparavant, la menace d’attaque surprise 
restait bien présente et Jean d’Harcourt, alors capitaine du Mont, pensait avec juste 
raison que la fumée de l’incendie n’avait pas dû passer inaperçue aux yeux des 
espions anglais. 

Une brume épaisse flottait au-dessus de la baie. Les gardes surveillaient les alentours 
avec attention depuis près de trois heures et l’heure de la relève allait bientôt arriver, 
ce qui réjouissait le cœur des soldats. Soudain, la silhouette d’un homme à cheval se 
dessina dans le brouillard et un cavalier au galop en sortit, se dirigeant vers l’entrée 
principale du Mont. La grande porte était gardée par deux soldats armés jusqu’aux 
dents. 

— Halte ! cria l’un d’eux, qui va là ? 

— Je suis Bertrand de Rochebrune, le fiancé de Mlle Anne de Caraval ! répondit le 
cavalier, je désire voir l’abbé Jean-Yves de toute urgence ! 

 Bertrand était un beau jeune homme d’une vingtaine d’années. Bien qu’il ait une forte 
musculature, il paraissait fatigué d’un long voyage et on pouvait lire sur son visage un 
mélange de peur et d’appréhension. 

— Nous ne t’avons jamais vu par ici ! Nous… 

— Moi, si, le coupa une voix derrière eux, il dit vrai, je les ai fiancés moi-même. C’était 
l’abbé Jean-Yves. Il était âgé d’une soixantaine d’années, mais était toujours un 
homme solide. Il portait l’habit bénédictin, le capuchon noir relevé cachant ses rides 
de vieillesse. 

— Vous connaissez cet homme, M. l’abbé ? dit un garde. 

 



 — Comme je vous l’ai dit. Il nous a quitté il y a un an pour poursuivre ses études à 
Orléans. C’est un grand combattant que Messire d’Harcourt sera heureux de faire 
chevalier dans les mois prochains. 

Alors les gardes le laissèrent passer. Bertrand et l’abbé allèrent tous les deux aux 
écuries pour porter le cheval exténué. 

— Ah ! Cela fait si longtemps que j’attends que tu reviennes ! lui dit l’abbé, nous 
n’avions aucune nouvelle ! Viens, allons voir ta future épouse ; quelle surprise ça va 
lui faire ! 

— Il y a plus urgent, mon père, lui répondit le jeune homme, il faut que je vous parle, 
à vous et à messire d’Harcourt, le Mont est en grand danger. 

— Qu'y a-t-il, mon fils ? 

— Les Anglais arrivent. Ils sont à une journée de marche. Ils ont des canons, des 
chevaux, ils sont au moins six cents. 

Le visage, jusqu'ici rieur, de l'abbé, s'assombrit brusquement. Il redoutait ce moment 
depuis huit ans : le jour où les Anglais reviendraient. 

— Comment sais-tu cela ? 

— Je les ai vus. Heureusement, moi, ils ne m'ont pas remarqué. Maintenant que les 
Anglais ont pris Orléans, mes études se sont arrêtées et je revenais au Mont quand je 
les ai aperçus. J'ai tout de suite compris. Anne m’avait annoncé dans une de ses lettres 
que vous aviez peur que les Anglais arrivent. 

— Les espions ont dû voir la fumée de l'incendie… 

— Quoi ? Quel incendie ?, dit le jeune homme. 

Une partie de la ville a brûlé. Il n'y a pas eu de morts, mais la partie ouest est fragilisée. 

Un silence s'installa entre eux durant lequel Bertrand attacha son cheval. Enfin, l'abbé 
Jean-Yves prit la parole : « Va retrouver ta fiancée et prendre un peu de repos, tu en 
as bien besoin. Moi, je vais m'entretenir avec Messire d’Harcourt ». Bertrand s'exécuta 
avec joie : il allait enfin revoir sa fiancée. 

Le lendemain, une grande agitation régnait dans la ville. Toute la ville s'activait et les 
chevaliers s’armaient. On fabriqua des arcs à toute vitesse et on guettait. Enfin, en 
début d'après-midi, les montois entendirent : « les Anglais ! » 

La réalité était encore pire que ce qu'avait annoncé Bertrand : ils étaient huit cents, 
dont une cavalerie composée de quatorze chevaliers en armure. Mais surtout, ils 
possédaient cinquante canons… 

 



 La marée étant basse, les Anglais purent s'installer sur le sable sec, devant la face 
ouest endommagée. Les villageois étaient horrifiés par ce qu'ils voyaient. De toute 
évidence, sauf un miracle, en moins d'une demi-journée, les Anglais arriveraient à 
entrer dans la ville et à prendre le Mont. 

Durant l'après-midi, il n’y eut aucun coup de feu. Les Anglais ne semblaient pas 
pressés. Ils installèrent les canons, préparèrent leurs armes, mais ne voulaient 
apparemment pas se battre ce jour-là, ce qui fit gagner du temps aux montois qui 
s’affairèrent à fabriquer des armes toute la nuit. 

Les retrouvailles des fiancés se firent dans une grande joie et un grand amour. Ils 
passèrent la soirée et la nuit ensemble en essayant d'oublier que cinquante canons 
étaient tournés vers eux à ce moment-là. Le jeune guerrier éprouvait une immense 
nostalgie : « Ah, que j'aime cet endroit », disait-il, « son sable, sa brume, ses mouettes, 
et puis surtout cette marée qui monte à chaque fois au moment où on s'y attend le 
moins… » 

Ils profitèrent au maximum de ce moment ensemble, car ils savaient tous deux que 
c'était peut-être la dernière fois : le lendemain Bertrand devrait se battre et laisserait 
peut-être sa vie dans le sable du marais. De leur côté les moines prièrent toute la nuit 
à l’abbaye. Le capitaine du Mont, Messire d’Harcourt, lui, se morfondait dans son 
bureau. 

Enfin, au petit matin, les premiers coups de canon se firent entendre. Les dégâts 
commencèrent : les maisons s'écroulèrent, des remparts éclatèrent, des morts, des 
blessés… Puis tous les canons tirèrent en visant la partie ouest. Après dix minutes de 
tir ininterrompu, les canons s’arrêtèrent, faisant place à une volée de flèches. La 
réponse des montois ne se fit pas attendre : ils tirèrent des flèches enflammées, en 
visant de préférence les tentes. Nombres d'entre elles prirent feu, semant le désordre 
dans les rangs ennemis. Enfin, le corps à corps commença de façon très violente. Les 
hommes se bâtirent pendant des heures sous un rideau de flèches allant dans tous les 
sens. Parfois, s’ajoutait à cette cacophonie quelques coups de canon. Parmi eux, sur 
son grand cheval noir, Bertrand. Il se battait mieux que personne, avec une fougue 
peu commune : il ne voulait en aucun cas que sa maison d'enfance, ces moines qui 
l’avaient adopté et lui avaient tout appris (ses parents avaient été tués par les Anglais) 
et sa fiancée qu’il aimait tant ne tombent aux mains de ces barbares. Il était aussi là 
pour venger ses parents. Tout ceci explique donc pourquoi il avait déjà fait vingt-sept 
morts en moins de dix minutes. 

Du haut des remparts, Messire d’Harcourt et l'abbé Jean-Yves observaient la scène 
avec attention. Le vieux moine avait repéré Bertrand et ne le quittait plus des yeux. 
Soudain, Messire D’Harcourt remarqua que des chevaliers étaient montés sur leurs 
chevaux et fonçaient vers les montois en train de se battre. Voyant qu'il y aurait des 
pertes immenses, il ordonna à ses hommes de se replier. Après avoir lancé un juron, 
il dit pour lui-même : « il faut trouver une solution pour se débarrasser de ces maudits 
chevaliers ! » 



 — Je pense avoir une solution, dit l'abbé Jean-Yves. 

— Vous ? S’étonna le capitaine, mais vous ne connaissez rien à l’art de la guerre, vous 
êtes moine.  

— Ça, c'est ce que vous croyez, rétorqua l'homme sous son capuchon. J'ai trente ans 
de plus que vous, je vous le rappelle, et vous n'avez aucune idée de ce que j'ai pu être 
avant de devenir moine. J'ai sur moi une carte des sables mouvants, il faut prendre les 
meilleurs de vos chevaliers et leur donner la carte. Ils attaqueront les chevaliers 
ennemis, puis simuleront une fuite et les emmèneront dans les sables mouvants. 

— Votre idée a du bon, mais comment voulez-vous lire une carte en galopant et en 
étant poursuivis par des chevaliers voulant vous découper en morceaux ? Il faut qu'ils 
suivent un homme qui connaisse la carte. 

— Vous connaissez quelqu'un qui sait monter à cheval, sait se battre et qui connaisse 
cette carte par cœur ? demanda le capitaine, douteux. 

Après un instant de réflexion, l’abbé Jean-Yves dit : « oui ». 

— Qui est-ce ? 

— Moi. 

— Enfin… Voyons !… 

— Si vous pensez que je suis trop vieux pour monter à cheval, vous vous trompez ! 

— Bien sûr que non, mais enfin, mon père, vous êtes trop vieux pour affronter un tel 
danger ! 

— Y a-t-il un âge pour affronter le danger ? 

— Non, mais… 

— Allez chercher vos meilleurs chevaliers ! 

Le capitaine s'exécuta à contrecœur et le moine lui dit juste avant de partir : 

— Ah, Messire ! 

— Oui ? 

— Vous faites partie de vos meilleurs chevaliers ! 

Le moine n’entendit pas sa réponse, car un boulet éclata un créneau à quelques 
mètres de lui. 

La grande porte s'ouvrit et se referma juste après le départ des chevaliers et du moine. 
Les Anglais les aperçurent tout de suite et leurs chevaliers partirent à la rencontre de 
ces nouveaux venus.  



 Le choc fut extrêmement brutal et il y en eut deux qui tombèrent de chaque côté. À la 
grande surprise des Anglais, c'est le moine qui s’était chargé d'un des deux Anglais 
tombés à terre. Puis, les chevaliers français partirent sur l'étendue plate au galop, 
poursuivis par les Anglais. Ils formaient une étrange file indienne menée par le moine. 
Au bout d'un moment, les chevaliers français tournèrent d'un côté, les Anglais de 
l'autre, pour s'écarter et se retrouver face à face, plus loin. Les Anglais découvrirent le 
piège des Français bien trop tard. Les pattes de leur monture s'enfoncèrent dans le 
sable et les chevaliers s'écrasèrent sur le sol, certains s'enfonçant aussi, d'autres ne 
pouvant se relever, écrasées par le poids de leur armure. Les chevaliers français 
repartirent donner un coup de main aux soldats de leur camp et des coups d'épée aux 
soldats de l'autre. 

De retour au Mont, Messire d’Harcourt s'approcha du vieux moine : 

— Veuillez m'excuser pour tout à l'heure, mon père, je… 

— Ce n'est rien, ça m'a fait rajeunir. Il faut plutôt trouver rapidement un moyen de se 
débarrasser de ces maudits canons. 

En effet, la vengeance des Anglais se traduisit par une centaine de coups de canon 
sur la face ouest de plus en plus endommagée. Les soldats avaient arrêté de se battre, 
ils soignaient les blessés et reprenaient des forces. Bertrand avait fait des malheurs à 
lui tout seul et ne s'était fait qu'une petite entaille à l'épaule que sa fiancée pansait. Elle 
avait eu peur pour lui, mais avait été extrêmement soulagée en le voyant revenir sauf. 

Soudain, les montois entendirent des cris : 

— Le mur ! Une brèche !!! 

Les boulets avaient fait leur effet, le mur s'écroulait sur différents endroits. Bertrand et 
Anne se regardèrent une dernière fois, puis Bertrand prit ses armes, monta sur son 
cheval et partit affronter son destin. 

Du haut des remparts, messire d’Harcourt et l’abbé Jean-Yves observaient le malheur 
qui se produisait devant eux. Ils comprirent très vite que le mur ne résisterait plus 
longtemps aux tirs anglais. Ils cherchaient tous deux une solution désespérée quand 
le mur s'écroula bel et bien tout entier, laissant place à une épaisse fumée de poussière 
grise. Quand ce nuage se fut estompé, ils aperçurent à la place du mur une ouverture 
de dix mètres de largeur… Messire d’Harcourt poussa un juron et se retourna. Le 
moine lui dit sérieusement : 

— Maintenant, il n’y a plus que Saint Michel qui puisse trouver la solution. 

Ils entendaient la jubilation des Anglais qui criaient et commençaient à se relever pour 
s'apprêter à entrer dans la ville. Tout allait se terminer… 

 



 Soudain les cris de joie des Anglais se transformèrent en un autre cri : un cri de peur. 

Le moine se retourna, vit, et dit, un grand sourire aux lèvres : 

— Et je crois que Saint Michel a trouvé la solution pour nous. 

La mer montait, à une vitesse affolante, comme à chaque fois au Mont. Au bout de 
quelques secondes, les premiers canons furent emportés par la mer et deux minutes 
plus tard, les Anglais fuyaient, repoussés par les montois.  

Puis la baie fut submergée par la mer… toute la baie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� LES STYLOS BILLE REBELLES 

LYCEENS 

VIRY Enola 

« Il n’était pas une fois… » 

 



 « Il n'était pas une fois » dans des temps moyenâgeux, une princesse enfermée 
dans la plus haute  chambre, de la plus haute tour d'un château fort. Le bruit courait 
dans le royaume que cette jeune femme était d'une beauté hors normes, avec des 
cheveux couleur d'or, un visage de fée et un teint de porcelaine ! Un villageois 
racontait qu'un jour il avait tenté de la libérer mais des grognement couplés à des 
chants aigus, dans le château l'en avaient dissuadé. 
Cette histoire était arrivée aux oreilles du Prince d' un pays voisin, qui cherchait à se 
marier. Il entreprit d'aller la conquérir. Il était d'un courage sans limites. Un beau jour, il 
prépara son cheval et partit sans prévenir. Il chevaucha des heures durant dans le froid 
de la nuit. Quand il fut arrivé dans la région du château. Il dormit dans une auberge où 
il prit connaissance des itinéraires possibles pour y accéder. Le lendemain, il partit à 
l'aube. Après quelques heures, il aperçut enfin les remparts embrumés du château. Il 
était transis d'amour et plus que surexcité  à l'idée de délivrer sa belle. Il attacha son 
destrier à un arbre près d'un ruisseau pour qu'il puisse boire, pris son épée et son 
bouclier et marcha sûr de lui vers le pont levis. Il s'étonna de voir celui-ci abaissé. Il 
entra et découvrit un château presque en ruine, les parois pleines de suie.  Avant qu'il 
n'ait pu imaginer quoi que soit, un énorme dragon surgit de nulle part. S'en suivit une 
course poursuite dans tout le château . Arrivé aux pieds de grands escaliers au centre 
de l'édifice,  le prince entreprit d’assommer le dragon avec l'énorme suspension qui se 
trouvait  au plafond. Après avoir monté les marches une à une poursuivi par la bête, 
Le chevalier, d'un coup de bouclier, fit choir  le dragon au sol et, d'un coup d'épée, 
cassa la chaîne qui retenait le lustre qui s'écrasa sur le dragon et l’assomma.  Après 
cette « légère » mésaventure le prince continua son incessante quête de « la plus 
haute chambre, de la plus haute tour » qu'il aperçut enfin, depuis les jardins du 
château. Remis de ses émotions et plein de courage et de joie,  il courut dans les 
couloirs gravit de nombreuses marches et arriva enfin devant la porte de la chambre, 
il était désormais très nerveux et anxieux. 

Aucun bruit ne se faisait entendre à des kilomètres, ce qui contribuait à rendre 
l'atmosphère encore plus pesante qu'elle ne l'était! Il se résolut à prendre son courage 
à deux mains et à entrer avec espoir et enthousiasme enfin retrouvés. Il frappa deux 
coups à la porte, prit la poignée, la tourna puis entra à pas de velours. 

Une fois dans la pièce, il tomba nez à nez avec une jolie petite tête blonde mais 
ressentit immédiatement une violente douleur sur le dessus du crâne et s'évanouit 
« dans les bras de Morphée », où il dut retrouver le dragon qu'il y avait envoyé  une 
demi-heure auparavant . 

Il se réveilla, titubant, quelques heures plus tard. Il était allongé sur un lit de paille, les 
mains attachées. Soudain, il reçut un énorme seau d'eau sur la tête qui contribua à le 
sortir de sa torpeur. Elle était là en face de lui, debout un main posée sur la hanche 
l'autre tenant un seau, vide évidement. Elle avait les cheveux vaguement attachés avec 
de jolies mèches blondes bouclées qui lui retombaient devant les yeux. Ils se 
regardaient, mais aucun ne disait rien. Au bout de quelques minutes pesantes, le 
prince se décida à sortir du silence. Il se leva et prit la parole : 



 -«Gente dame, veuillez  pardonner mon intrusion, mais je pense qu'il y a méprise. Je 
me présente, je suis le prince Godeffroy de Rheinfendel souverain du trône du Saint 
Empire  germanique. J'ai parcouru moult contrées pour venir vous délivrer de votre 
forteresse. » 

La princesse l’interrompit sèchement: 

-« Mais, moi je ne vous ai rien demandé! Je suis très bien dans ma forteresse, loin de 
toute civilisation et de tous ces bougres de prétendants qui pensent que les jeunes 
filles  ne sont bonnes qu'à enfanter descendance, pauvres petits chérubins  qui sont 
ensuite arrachés à leur mères parce qu' il y a des nourrices pour élever la progéniture 
des rois et qu'il vaut mieux se reposer pour pouvoir  broder  tout le jour et danser la 
nuit aux banquets du roi ! 

Voyez-vous Souverain de ... je ne sais plus quoi, j'ai préféré quitter le château de mon 
père avant d'être contrainte à cela. Alors que vous soyez roi, prince, vilain, ou gueux, 
je n'en ai rien à faire et je vous prierais de déguerpir sur le champ. » 

A ces mots le prince ne sut pas trop quoi répondre mais bredouilla néanmoins : 

- « J'en conviens Princesse, (si toutefois je peux toujours l'appeler ainsi pensa t' il) mais 
si vous voulez que je m'en aille auriez-vous, d'abord l’extrême obligeance de me 
détacher je vous prie ? » 

La princesse s’exécuta puis lui montra du doigt la lourde porte en bois par laquelle il 
était entré. Le prince reprit : 

- « Mais vous êtes sûre de ne pas vouloir partir avec moi ? Comment subvenez-vous 
à vos besoins comme ça , seule dans ce château délabré? » 

Elle lui répondit promptement : 

- «  Bon, ne m'obligez pas à devenir plus agressive. N'avez-vous donc pas compris 
que je suis là  depuis bien plus de quinze minutes et que c'est mon choix? Donc oui ! 
Je subviens à mes besoins seule. Je  cultive un potager derrière le château et chasse 
quelques gibiers à mes heures perdues. Je cuisine comme il me plaît ! Je mange 
comme il me plaît ! Je fais le ménage, moi-même comme je le désire ! Personne pour 
le faire à ma place ou pour me dire comment le faire. Je suis libre ! Et puis qui vous dit 
que je suis seule ! Je suis une vraie Princesse moi ! Et comme toutes les vraies  
Princesses, il me suffit de chanter quelques notes de musique pour que tous les 
animaux de la forêt, et de la campagne, accourent pour me tenir compagnie !  Tout 
comme Boubidou, mon dragon que vous avez assommé comme un malpropre, mais 
je vous rassure il en a vu d'autres.  Alors Adieu ! » 

La vue du prince qui ne semblait pas réagir mit la princesse hors d'elle même. Elle prit 
le seau qu'elle avait versé sur la tête de Godeffroy et lui asséna quelques coups bien 
sentis . 

 



 Godeffroy, abattu et honteux d'avoir été éconduit pris le chemin de la sortie sans un au
revoir à la Princesse. Il descendit l'escalier en courant, passa devant le dragon qui 
somnolait encore. Il se perdit de nouveau dans le château et non sans mal réussit à 
trouver la sortie. Il déambula hébété jusqu’à son fidèle destrier qui l'accompagnait depuis 
des années dans toute ses aventures et toutes ses quêtes. Il l'avait servi avec honneur 
et bravoure et il n'y avait pas plus gentil cheval que celui-ci. C'était un présent de sa mère 
pour son dix-huitième anniversaire. Godeffroy s’approcha de lui, mis le pied gauche dans 
l'étrier et poussa sur sa jambe. Il prit de l’élan mit sa jambe droite par-dessus la selle et... 
« Non ! « cria-t-'il,  sa jambe droite heurta la selle et le prince déséquilibré, tomba à la 
renverse, la tête la première  dans une énorme flaque de boue. Surpris et affolé, son 
« fidèle » cheval partit au galop sans se retourner. Le prince, sur le point de craquer eut 
les larmes aux yeux, mais resta fort !  Il se releva, tout mouillé et boueux et pris la 
direction du village le plus proche. Il marcha des heures et des heures sans trouver la 
moindre auberge et encore moins un village. La nuit commençait à tomber, et il ne savait 
pas où trouver refuge. C'est alors qu'il entendit un bruit de roues sur le chemin. Il se 
retourna et aperçut un vieux monsieur avec une charrette et son cheval de trait. 
Godeffroy accourut et demanda au vieil homme où il allait. Il lui répondit qu'il tenait une 
petite taverne sur la route du nord. Le prince lui demanda s'il pouvait l'y conduire et lui 
offrir l'hospitalité pour la nuit. Le vieil homme se mit à rire. Il le regarda de haut en bas et 
lui dit : 

- « Crois-tu que je vais faire la charité à un vagabond de ton espèce ? Tu me penses 
meilleur que je ne le suis. Mais tu m'as l'air de ne pas être un mauvais bougre alors 
voila ce que je te propose, tu travailleras pour moi, en échange de quoi je te logerais 
et te nourrirais. Tu pourras rester autant de temps que tu le désires mais seulement si 
tu fais du bon travail. Cela te convient-il ? » 

Godeffroy qui, de part son rang de noblesse n'avait jamais connu le besoin lui expliqua 
tant-bien-que-mal, qu'il était Prince, qu'il était venu chercher la Princesse du château, 
qu'elle l'en avait  chassé à grands coups de seau, qu'il avait perdu son cheval avec 
ses armes, et son or qu'il avait caché pour son long voyage dans des sacoches... Mais 
le vieillard n'en crut pas un mot. Il lui conseilla plutôt de monter dans la remorque et lui 
promit qu'il l’embaucherait une fois arrivé chez lui. Godeffroy effondré songea alors à 
sa vie ; Il était l’aîné de trois frères, donc le premier héritier du trône germanique, l'un 
des plus importants personnages de son époque, sali et roulé dans la boue à cause d' 
une Princesse rebelle, abandonné par son fidèle destrier, (enfin, un bien grand mot vu 
les circonstances), pris pour le pire des scélérats par cet homme qui n'était qu'un vil 
paysan ! Oh la vie était trop dure pour Godeffroy... Il décidat néanmoins en bon Prince 
que si celle-ci lui infligeait ces épreuves, c'était pour une bonne raison, et qu'il fallait 
les affronter avec la force et le courage que lui avaient inculqué ses parents. Tout à 
coup, après ce merveilleux monologue un signe du ciel surgit. Des trombes d'eau 
s'abattirent  sur le pays, « quoi que l'on puisse dire, c'est un signe quand même ! » 
Arrivés à destination, le vieil homme lui demanda de décharger les sacs en toile de sa 
remorque et de les ranger dans le grenier de son étable. Il s’exécuta et un par un monta 
les sacs au grenier, sauf le dernier, le prince manqua un barreau de l'échelle, chuta 



Il s’exécuta et un par un monta les sacs au grenier, sauf le dernier, le prince manqua 
un barreau de l'échelle, chuta lourdement et le contenu du sac se répandit sur le sol 
de l'étable. Alerté par le bruit le vieil homme accourut et ne put que constater le 
désastre. Il hurla alors au Prince qu'il commençait  très mal et qu'il devrait être 
beaucoup plus adroit s'il voulait continuer à travailler pour lui. Il lui ordonna de dormir 
là avec les vaches, que ça lui conviendrait pour la nuit et lui conseilla d'être réveillé au 
lever du jour pour préparer le petit déjeuner de sa famille et des quelques clients de 
l’auberge. Le prince acquiesça, se coucha à même le sol et s'endormit aussitôt rompu 
de fatigue. 
 Le lendemain matin le prince s'était réveillé tôt comme lui avait demandé son 
aubergiste de patron, il se dirigea vers la cuisine et y fit cuire quelques saucisses et 
des morceaux de lard, puis coupa des bouts de pain qu'il trempa dans du lait et des 
œufs, il les fit cuire et servit le tout sur un grand plateau de  bois. Le vieil homme arriva 
et fut heureux de voir Godeffroy déjà à la tâche. Il l'envoya servir ces préparations  dans 
la petite salle attenante à la cuisine. Le prince s’exécuta et passa de table en table 
déposant les mets dans les assiettes de tous les clients. Il avait réussi son pari et finit 
son service sans encombre. Enfin presque ! Car une tablée de cinq chevaliers lui 
demanda à boire. Il retourna en cuisine et trouva une bouteille poussiéreuse qu'il 
apporta à la table des damoiseaux qui s'esclaffèrent à plein poumons. Le plus grand 
lui dit : 

 
- « Eh jeune fille tu n'as pas l'impression de te rire de nous en nous apportant cela ? 
Faudrait-il que je te  montre comment servir une chopine ? Franchement ! Non mais 
vraiment ! Va me chercher ton patron! » 
Godeffroy s’exécuta mais à peine avait-il tourné les talons que le vieillard arriva en 
s'écriant : 

 
- « Je suis là mes seigneurs ! Mon impudente nouvelle recrue vous cause problème ? 
» 

 
Le chevalier lui rapporta la situation. Le vieil homme rappela le  Prince en cuisine et  lui 
expliqua que ce genre de clients  était très exigent et qu'il ne fallait pas les décevoir 
sinon il ne viendrait plus consommer chez lui! Et pire, quand ils sont  énervés et ivres, 
ils n'hésitent pas à jouer de l'épée et c'est moins facile à gérer. Il montra alors à 
Godeffroy où se trouvaient les tonneaux de bière et comment servir le précieux liquide 
dans une choppe. Le prince servit  le premier chevalier mais en contournant la table, 
Il trébucha et renversa le contenu des choppes sur la table et sur les genoux des autres 
chevaliers  qui s’insurgèrent et quittèrent l'auberge en « aboyant » sans payer la 
pitance et le gîte. 

 



 Bien évidemment le prince fut jeté à la porte, battu et traité d'incapable et de bon à rien 
par le vieil homme. 

Godeffroy, anéanti, le corps endolori, seul et désemparé décida d'en finir avec la vie. 
Une pensée sombre lui traversa l'esprit : il retournerait au château pour se donner en 
pâture au dragon ! Il reprit en sens inverse la route de veille. 

Arrivé à destination, Il resta longtemps prostré devant le pont levis. Puis comme une 
machine, Il mit un pied devant l'autre et arriva aux escaliers. Le dragon était là, devant 
lui. Le prince se mit à genoux et l'implora : 

- «  Oh dragon, cruelle créature, je m'offre en martyre à tes pieds, dévore-moi et met 
fin à mon calvaire ! Mais fait vite !  Adieu monde cruel ! »  

Le dragon le regarda, cracha quelques flammes par les naseaux et repartit dans le 
château sans plus d’intérêt pour le Prince, qui resta là, inerte et dépité. Il se mit à 
pleurer, il pleura toutes les larmes de son corps. Rien ne pouvait l’arrêter, à tel point 
que ses pleurs dérangèrent la Princesse. Elle sortit de sa chambre  descendit les 
centaines de marches de son donjon et vit le prince en bas des escaliers pleurant à 
chaudes larmes. Il se lamentait et s’écriait qu'il n'était qu'un bon à rien. La Princesse 
ne lui donnait pas vraiment tord mais fut émue et surprise de voir un homme dans cet 
état. Elle l'écouta : Le Prince lui raconta ses mésaventures, la méchanceté et 
l'ingratitude des hommes... Il ajouta qu’il comprenait ses motivations et pourquoi elle 
avait voulu s'isoler de ce monde si cruel, et que maintenant il voulait mourir ! 

Contre toute attente la princesse lui proposa de partager avec lui le château, mais 
attention! Chacun ses appartements et point. 

Ils ne marièrent pas, n'eurent pas d'enfants... Et depuis ce jour, ils partagèrent le 
château en ruines, les tâches ménagères, le potager, la chasse, les amis et les 
animaux. 

Et ils vécurent heureux et libres, chacun chez soi, sans personne pour leur dire ce qu'il 
faut faire ou ne pas faire, les juger, les punir ou les humilier ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� LES PORTE-PLUME MATURES 

BIDEAU Michèle 

« Le lézard du vieux manoir » 



 On ne voit les tours carrées se dresser au milieu du bois et des fourrées que lorsqu’on 
arrive au bout de la montée en lacets. Comme si toute cette végétation avait poussé 
là pour les protéger des regards. En même temps, on découvre le mur d’enceinte, large 
et sinueux, en pierres grises. Le sol est recouvert de grandes dalles irrégulières, polies, 
dans les interstices desquelles poussent pêle-mêle thym, silène d’un rose profond et 
chicorée sauvage. 
Line en a le souffle coupé. Tant d’austère beauté, tant de grandeurs, enfouies là au 
milieu de nulle part, oubliées de tous. 
Noël et Line errent un moment dans cet étrange chaos. Puis Noël, après quelques 
périlleuses escalades sur les murs branlants, la plante sur place, avec mission de 
l’attendre. 
Il part chercher le “Graal”, l’hypothétique passage qui leur évitera - oh, abomination ! - 
de revenir sur leurs pas comme la dernière fois ! Line s’assied sur le large mur, le dos 
appuyé sur la base d’une des tours. Elles devaient être quatre, il n’en reste que deux. 
Les oiseaux font un grand vacarme dans cet après-midi de Mai. Ce ne sont que trilles, 
sifflets et rires flûtés des geais. 
Elle ramène ses jambes contre elle, les entoure de ses bras, le menton sur les genoux 
et les yeux posés sur les pierres taillées, éparses ça et là dans les ronces, elle pense. 
Au fond de cette espèce de cour d’honneur, il y a encore une entrée en ogive, flanquée 
de ses deux colonnes sculptées. 
Line sent la détresse de cet abandon ; elle ferme les yeux. Ses filles lui ont dit : “ Plus 
d’histoires sinistres ! On veut du gai, du “qui finira bien” !” 
Elle se dit : “ Comment, passé 60 ans, peut-on avoir des histoires gaies à raconter ?” 
Impossible ! Du moins, il lui semble qu’elle en est incapable. Elle revoit, quelques jours 
plus tôt, ses petites-filles avec qui elle est déjà venue ici. Lorsque Noël fait une 
découverte, il l’explore, la hante un moment, puis, la plupart du temps, l’oublie tout à 
fait, une fois que ses mystères sont à peu près éclaircis. Noël est un homme tranquille 
que les questions angoissantes tracassent peu.  
Donc, Line revoit ses petites filles s'apitoyer sur un oisillon tombé du nid. Elle s’entend 
leur assurer que sa mère va venir dès qu’elle entendra ses cris, dès que tous seront 
partis. Pourtant, elle sait bien que c’est très probablement l’oiselle qui a jeté à bas du 
nid ce petit de trop, cette bouche à nourrir... Comment écrire quelque chose de léger 
? Ses pensées ne sont que négatives. Le monde est si injuste, la vie si rapide. 
Pourtant, les oiseaux chantent. 
Elle ferme les yeux. 
Et tout-à-coup, des bruits de voix, des coups de marteau sur une enclume, un coq qui 
chante tout près, des sabots qui raclent les dalles, des hennissements, un chien qui 
aboie, des gens  partout au milieu de ce tohu-bohu, marchant dans la boue, le crottin 
et la fiente de poule. Ils sont pressés, vêtus de cottes sombres. Les femmes, bonnets 
serrés, paraissent âgées, tant leurs yeux sont absents, comme résignés ! 
Les hommes ont le regard dur et le sourire rare ; leurs cheveux flottent sur leurs larges 
épaules. 
Il y a dans tout cela comme un malaise, l’attente d’un malheur. 
 



 Soudain, les sabots d’un cheval résonnent au-delà de la porte en ogive. Et Line voit, 
entre les deux colonnes intactes, surgir un cavalier et sa monture, un cheval bai 
superbe et plein de fougue. Les gens s’écartent, on pourrait même dire s’estompent. 
Le cavalier a l’air grand, mais peut-être n’est-il que massif. Sa face est rouge, ses 
lèvres épaisses et dédaigneuses, ses cheveux d’un blond roux sont raides. 
Il s’installe un moment de flou, de silence. Quelques-uns se sont avancés, au risque 
de se faire piétiner, pour porter à leurs lèvres le bas de la large cape, garnie de menu- 
gris, du cavalier pressé. Celui-ci ne leur accorde pas un seul regard et va passer le 
porche lorsqu’il avise, cachée dans un renfoncement, une femme aux traits las. Elle 
est jeune, moins de trente ans, a dû être jolie. Elle serre contre ses jupes une enfant 
entre 8 et 10 ans. 
Le cheval s’arrête, la femme sent contre elle la chaleur de la bête nerveuse et voit, si 
près de la petite, les sabots impatients. Elle s’enfonce un peu plus, se tasse, serrant 
l’enfant. Line voit une toute petite veine battre dans le cou de la jeune femme et de 
fines gouttes de sueur perler à son front. Une voix s’élève, formidable, arrogante et 
grossière,  le visage se penche vers elles deux. Line frissonne aussi. 
-” Par Dieu, Pernette, est-il vrai que tu fuis ton seigneur ? “ 
Elle répond dans un souffle, la voix est musicale : 
- “ Non, comte Raymond, non ! “ 
Il éclate d’un rire monstrueux, lui envoyant au visage son haleine fétide de mangeur 
de chair  faisandée. 
- “ Ne crains rien, ma mie, tu n’es plus assez fraîche céans ! Mais la petite ici sera 
bientôt en fleurs ! Me semble bien ! “ 
Pernette murmure : “ Seigneur, pas votre fille ! “ 
- “ Et pourquoi pas, dis-moi ? N’a-t-elle pas en ce village père légitime ? “ 
- “ Si, maître “ 
- “ Alors, que chantes-tu ? Ma fille ? Ha, ha, ha ! Ces manants sont tous de fieffés 
menteurs.” 
Le cheval repart au galop, éclaboussant le visage de la femme et celui de l’enfant. 
Depuis qu’il est revenu de la croisade, où il fut retenu presque cinq années, Raymond 
de Figon -sous- Laudun, seigneur d’un grand fief, a l’impression que ses manants le 
défient. 
Ils ont pris de mauvaises habitudes, gouvernés par une femme et un intendant peu  
regardant. Il va falloir les reprendre en main et tancer ce mollasson d’Enguerand. Ils 
vont apprendre qui est le maître, qui les protège, qui les commande, qui les punit.  
Par la grâce de Dieu, oui il est le maître et il va le leur rappeler ! Ha, ha, ma fille ! Cette 
souillon ! 
Line aperçoit une mèche de cheveux blonds roux, échappée du béguin de l’enfant. 
Pernette remet la mèche en place, prend sa fille par la main et revient dans la lumière. 
La vie reprend son cours et son vacarme. Pernette saisit dans son autre main un seau 
de bois rempli d’une eau douteuse, qu’elle a prise au puits. C’est alors que Line voit 
que Pernette est enceinte. 
 



 Soudain, les sabots d’un cheval résonnent au-delà de la porte en ogive. Et Line voit, 
entre les deux colonnes intactes, surgir un cavalier et sa monture, un cheval bai 
superbe et plein de fougue. Les gens s’écartent, on pourrait même dire s’estompent. 
Le cavalier a l’air grand, mais peut-être n’est-il que massif. Sa face est rouge, ses 
lèvres épaisses et dédaigneuses, ses cheveux d’un blond roux sont raides. 
Il s’installe un moment de flou, de silence. Quelques-uns se sont avancés, au risque 
de se faire piétiner, pour porter à leurs lèvres le bas de la large cape, garnie de menu- 
gris, du cavalier pressé. Celui-ci ne leur accorde pas un seul regard et va passer le 
porche lorsqu’il avise, cachée dans un renfoncement, une femme aux traits las. Elle 
est jeune, moins de trente ans, a dû être jolie. Elle serre contre ses jupes une enfant 
entre 8 et 10 ans. 
Le cheval s’arrête, la femme sent contre elle la chaleur de la bête nerveuse et voit, si 
près de la petite, les sabots impatients. Elle s’enfonce un peu plus, se tasse, serrant 
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grossière,  le visage se penche vers elles deux. Line frissonne aussi. 
-” Par Dieu, Pernette, est-il vrai que tu fuis ton seigneur ? “ 
Elle répond dans un souffle, la voix est musicale : 
- “ Non, comte Raymond, non ! “ 
Il éclate d’un rire monstrueux, lui envoyant au visage son haleine fétide de mangeur 
de chair  faisandée. 
- “ Ne crains rien, ma mie, tu n’es plus assez fraîche céans ! Mais la petite ici sera 
bientôt en fleurs ! Me semble bien ! “ 
Pernette murmure : “ Seigneur, pas votre fille ! “ 
- “ Et pourquoi pas, dis-moi ? N’a-t-elle pas en ce village père légitime ? “ 
- “ Si, maître “ 
- “ Alors, que chantes-tu ? Ma fille ? Ha, ha, ha ! Ces manants sont tous de fieffés 
menteurs.” 
Le cheval repart au galop, éclaboussant le visage de la femme et celui de l’enfant. 
Depuis qu’il est revenu de la croisade, où il fut retenu presque cinq années, Raymond 
de Figon -sous- Laudun, seigneur d’un grand fief, a l’impression que ses manants le 
défient. 
Ils ont pris de mauvaises habitudes, gouvernés par une femme et un intendant peu  
regardant. Il va falloir les reprendre en main et tancer ce mollasson d’Enguerand. Ils 
vont apprendre qui est le maître, qui les protège, qui les commande, qui les punit.  
Par la grâce de Dieu, oui il est le maître et il va le leur rappeler ! Ha, ha, ma fille ! Cette 
souillon ! 
Line aperçoit une mèche de cheveux blonds roux, échappée du béguin de l’enfant. 
Pernette remet la mèche en place, prend sa fille par la main et revient dans la lumière. 
La vie reprend son cours et son vacarme. Pernette saisit dans son autre main un seau 
de bois rempli d’une eau douteuse, qu’elle a prise au puits. C’est alors que Line voit 
que Pernette est enceinte. 
 



 Toutes deux sortent de la cour du château et prennent une sente étroite qui descend 
parmi les  cistes et la bruyère, vers une chaumine, là-bas dans le vallon. 
Line les suit ! Que va dire Noël ?  
Tant pis, elle avisera plus tard. Sa curiosité est plus forte et cette femme l’attire 
étrangement. 
Elle entre derrière elles dans la masure. 
Il y fait sombre ; la porte de bois retombe. Une forte odeur de feu de tourbe pique la 
gorge et les yeux. Line s’habitue peu à peu à la demi-obscurité. Elle aperçoit une table 
et trois grossiers tabourets, un bat-flanc recouvert de toiles grisâtres. Line se dit : Mais 
où est le lit de l’enfant ? 
N’en voit pas ! A cet instant, la porte s’ouvre brusquement. Le soleil entre et, avec lui, 
un homme de grande taille : jeune, entre 25 et 30 ans, large d’épaules, le regard clair, 
gris plutôt que bleu, les cheveux châtain foncé. Il se dégage de lui une impression de 
douceur mais aussi de force. Line le trouve beau, de cette beauté inaccessible qu’ont 
les êtres ou les choses à jamais perdus. Il tient à la main une courte hache. Deux 
doigts sont coupés à ras de la paume, mais ça ne l’empêche pas de tenir fermement 
son outil. Il est vêtu comme les hommes croisés dans la cour, d’une cotte de chanvre 
serrée à la taille par une corde. Aux pieds, ils ne portent pas, comme la femme et 
l’enfant, des sabots, mais des sortes de bottes en peau (ours, loup ?) tenues jusqu’au 
mollet par de larges lanières de cuir. 
Il sourit. La femme murmure de sa voix qui chante : 
-” Te voilà, mon ami !” Puis, dans un souffle : “ J’ai rencontré le Comte.” 
L’homme serre son poing sur le manche de la hache et dit rudement : 
-” Je sais, il n’est venu ici au moins ?” 
Pernette sourit, montre son ventre. Il grommelle entre ses dents,  Line tend l’oreille 
pour saisir la phrase : 
-”Tu penses que ça l’arrêterait, ce porc ?” 
Pernette reprend, se rapprochant pour n’être entendue que de lui : 
-” Il paraît céans que je ne vaux plus rien ! Que c’est Jeanneton qui l’intéressera bientôt. 
-” Quoi ? Sa propre fille !” 
Elle dit : “ S’en est-il jamais douté ?” 
L’enfant est assise dans un coin près de la petite lucarne. Elle dévide un écheveau de 
laine brute, indifférente, semble-t-il, à la conversation. 
-” Je le tuerai ! Pourquoi n’est-il pas mort sous les coups des barbares ?” 
-” Oh mon Jacquou, ne parle pas ainsi. Tu veux que nous voyions ton corps pendu se 
balancer pendant des mois au pignon de la tour ? Tu veux que ton fils - elle se signe - 
ait pour père un assassin ? Tu veux que nous soyons jetées hors de cette maison et 
réduites à mendier notre pain, Jeanneton et moi ? C’est cela que tu veux, dis mon 
Jacquou ? Tu sais que dame Brunehaut et ses filles seraient impitoyables, même si 
elles ne sont guère heureuses non plus avec ce monstre.” 
Line voit deux taches roses sur les joues pâles. Pernette pose son front sur la poitrine 
musclée. 
 



 Il referme les bras, la berce doucement, puis pose délicatement ses lèvres sur les 
siennes. 
Dans son coin, l’enfant sourit. 
Line se dit : Où ai-je lu qu’au Moyen Age les pauvres ne connaissaient pas le bonheur 
et l’amour dans le mariage ? Ces deux-là s’aiment d’amour. 
Il dit : -” Tu es sûre que ce sera un fils ?” 
- “ Oui !” 
Il serre les mâchoires, son visage devient dur, ses yeux ont des reflets métalliques. 
-” Je ne supporterais pas, si par hasard nous avions une garce, qu’il la prenne un jour 
comme il t’a prise, il y a neuf ans.” 
Pernette frissonne ; les taches sur les joues deviennent sombres. 
-” Ne parle plus de ça, je t’en prie.”  
Il la serre plus fort et l’entraîne vers la couche. L’enfant vient se blottir contre eux. 
Line se sent de trop et sort à reculons. Le soleil l’aveugle ; elle a ouvert les yeux trop 
vite. Les oiseaux chantent. Noël n’est pas revenu. Line lève la tête vers les deux tours, 
encore si solides, et se demande où l’on pendait les condamnés au temps du comte 
Raymond ou à celui de ses fils, dans ce lointain 14° siècle. 
Elle referme les yeux et se retrouve dans une très grande salle, assez sombre. 
Pourtant, deux imposantes fenêtres, aux carreaux sertis de plomb, font face à l’énorme 
cheminée dans laquelle se consume un tronc entier. Mais le jour diffusé à travers ces 
carreaux épais est insuffisant pour une si vaste pièce. Line pense : “Du feu en Mai !” 
Mais en même temps, elle sent sur ses épaules nues l’humidité de cette salle trop 
haute, trop grande, mal aérée. 
Un homme en pourpoint et haut de chausse, un énorme bonnet de fine fourrure 
enfoncé jusqu’aux oreilles, arpente l’espace en gesticulant. Line le reconnaît, c’est 
l’homme au cheval bai, c’est le comte Raymond. Il parle fort, s’adresse à des familiers, 
qui apparaissent puis disparaissent aussitôt. Line les voit un instant, comme les images 
floues d’un cauchemar. 
Il y a une femme massive avec  un double menton, deux adolescentes assez laides, 
une dame de parage plutôt terne, effacée, quatre ou cinq écuyers, un vieil homme qui 
remplit les coupes, un nain qui fait des grimaces, un homme qui écrit dans un coin. 
Line reconnaît la défroque d’un moine hospitalier. Et un autre, à l’air fat, monté sur des 
jambes courtes et trapues, les joues flasques. Il s’efforce de suivre Raymond dans ses 
allées et venues. 
Et parmi eux, des singes, des chiens, d’immenses chiens aux longs museaux, couchés 
devant la cheminée, dans une cage, un vautour taciturne. Tout ce monde virevolte, 
apparaît puis s’efface 
Line voudrait ouvrir les yeux, crier, appeler Noël, mais aucun son ne sort de sa bouche. 
Soudain, la voix déplaisante du comte s’élève et fait taire tout ce monde : 
-” Il me faut réunir mes gens, vassaux, bannerets et la suite et toute la piétaille 
disponible, car je ne veux apparaître démuni. Le roi Jean de Provence prépare l’ost..  
 



 On dit qu’il marche sur Beaucaire, que ses gens y font mille tourments. On dit qu’il va 
affronter messire le roi de France. On dit qu’il s’est allié à l’anglais, son cousin et que 
ce dernier tient déjà jusqu’au Béarn. Il nous faut aller l’arrêter et le pourfendre.” Les 
écuyers applaudissent, les femmes portent à leurs lèvres leurs médailles saintes. Un 
rire formidable sort de la poitrine de cette masse de chair adipeuse et pourtant 
impressionnante de force : 
-” Cela te plaît, hein mon Tristan ! Alors va, réunis nos bannières, le ban et l’arrière-
ban de mes gens. Emmène avec toi notre fougueux Grégoire. Je veux un ost 
formidable. Et par Dieu, qu’on nous serve à boire et à manger, car force nous sera 
nécessaire. 
Ah, la belle chose que la guerre, mes amis !” 
La femme porte de nouveau sa médaille à ses lèvres, les deux fillettes rient niaisement 
des pitreries du nain.  
Line s’oblige à ouvrir les yeux ; elle a peur. Noël ne revient pas, le thym est en fleurs, 
les oiseaux chantent. Line a envie de retrouver Pernette et Jacquou. Elle veut savoir 
pourquoi sa main est mutilée. Alors, elle referme les yeux. 
Jacquou est dans le champ d’épeautre, celui près du château, cultivé au seul profit du 
comte. 
Petit Jean est à ses côtés. Ils remontent la terre pierreuse, le long des sillons que la 
sécheresse agresse. Petit Jean, c’est une sorte de lutin, un petit homme tout en nerfs, 
à peine plus jeune que Jacquou, qui le considère un peu comme un jeune frère. 
Jacquou n’a plus de famille, à part Pernette bien sûr. La grande peste d’il y a vingt ans 
l’a laissé seul au monde ; il avait huit ans.  
Le père du comte actuel, le seigneur Guillaume, y perdit la vie, ainsi que plusieurs de 
ses enfants. Mais avant son dernier souffle, il a fait promettre à Raymond, son fils aîné, 
de partir à la croisade du pape Clément, s’il restait en vie. 
Raymond s’en est sorti sans un malaise et a dû exaucer le vœu de son père. Il est 
parti, au bonheur de ses gens et même de dame Brunehaut ! Mais, hélas pour tous, 
une fois encore, il est passé à côté de la mort, ce diable d’homme ! Et en est revenu 
presque pire qu’avant. 
Jacquou  le hait, lui pourtant si pieux et dépourvu de vice.  
Brusquement, Line sait le pourquoi de cette haine, comme si elle l’avait toujours connu 
: une histoire qu’on se raconte de génération en génération et qui soudain lui revient. 
Jacquou, orphelin de huit ans, s’était retrouvé dans les cuisines du comte comme “petit 
homme à tout faire”. 
Un jour, le futur comte Raymond, alors adolescent, était arrivé en trombe dans la 
cuisine et avait bousculé sans ménagement le garçonnet qui passait par là. Jacquou, 
furieux, avait planté ses yeux gris-vert dans ceux du maître. Cela déplut à Raymond 
qui, d’une ruade, envoya l’enfant rouler sur le sol, contre la lourde porte de chêne. A 
cet instant, entrait Mathurin le cuisinier, un quartier de bœuf sur l’épaule. La porte est 
retombée sur les petits doigts ; ils étaient tellement écrasés que le barbier a dû en 
trancher deux pour éviter la gangrène. Depuis ce jour, Jacquou voue une haine féroce 
et silencieuse à cette brute, qui jamais ne lui a accordé un regard. 
Line partage soudain cette haine, une rancune du fond des âges, à cause de 
l’humiliation subie si longtemps par ses ancêtres. 
 



 Petit Jean est une heureuse nature. Pourtant, il n’a pas eu tellement plus de chance.  
Dans ces temps-là, le choix était restreint ; ça dépendait du côté où tu naissais. Cela 
faisait comme deux rives, l’une facile et l’autre non. Jacquou et lui étaient nés sur la 
mauvaise. 
Petit Jean se disait “tant pis” et gardait sa bonne humeur. Il y a toujours un mauvais 
tour ou une farce à faire à ceux d’en face ! 
Il aime bien Jacquou, car Jacquou est “aimable”. Dans les yeux de son ami passent 
des orages, mais aussi tant de force et de douceur. 
Lorsqu’ils étaient enfants, on les voyait souvent main dans la main. Jean lui chuchotait 
des choses et tous deux éclataient de rire en même temps. Il ne parlait jamais de son 
accident à Jacquou. A quoi bon raviver la haine ? Et puis, lorsque revient l’été, les 
jardins du comte sont pleins de fruits exquis qu’il est si bon de chaparder ! 
Donc ce matin, tous deux côte à côte binent les maigres épis. Les yeux de Jacquou 
ont cette étrange couleur de rivière en furie que Petit Jean n’aime pas, signe de souci 
chez son ami. 
- “ Pernette va bien ?” 
- “ Pour sûr.” 
- “ Et Jeanneton, toujours bien sage ? “ 
- “ Et oui, manquerait plus que ça ! “ 
La parole est rude, mais les yeux se sont radoucis. Alors, ce n’est pas trop grave pense 
Petit Jean. Lui n’est pas marié. Enfin, il est veuf. Margot est morte en couches à 18 
ans. 
Depuis, il rit toujours bien sûr, c’est dans sa nature, mais au fond de son cœur, quelque 
chose est brisé. 
Il console les veuves ou les mal mariées et se dit qu’il doit bien y avoir par le bourg 
quelques bâtards qui ont son air moqueur et ce rire qui fuse pour un rien. 
Il se penche vers Jacquou et lui dit quelque chose que Line n’entend pas. Ce dernier 
a un  rire silencieux. 
-” Quand deviendras-tu sérieux Petit Jean ?” 
-” Jamais, mon prince ! Ou après ma mort, mais bien après, tu sais ! Car, même occis 
par l’anglais ou les gens du comte, lorsque tu te pencheras vers moi, la larme à l’œil, 
sûr je te ferai une dernière blague !” 
-” Ne parle pas ainsi, par Notre-Dame !” Jacquou se signe “ A parler de la mort, on la 
fait venir. “ 
- “ Sais-tu que le comte parle de partir contre le roi de Provence ? Il réunit ses 
bannières. Il s’en fait une fête ! “ 
- “ Et nous, pauvre piétaille, serons-nous invités aussi ?” 
- “ Pour sûr ! “ 
- “ Que n’est-il mort à la croisade celui-là, je le hais ! “ 
Petit Jean sautille et dit : “ Dieu pas content de toi ! Dieu protège le comte ! Toi seras 
puni !” 
Les yeux aux reflets bronze regardent ce lutin à ses côtés. Il soupire et dit tout bas : 
- “ L’enfant va naître. Alors, si je suis absent...” 
Jean devient grave ; son regard perd sa malice et se voile. 
 



 - “ Je sais, rappelle-toi, le comte nous avait entraînés dans un de ses joyeux combats 
lorsque Margot...” Sa voix s’étouffe ; il a comme un sanglot. 
Jacquou le prend par les épaules : - “ Pardonne-moi.” 
Line se dit : “ Où ai-je lu qu’au Moyen-âge les vilains étaient sans tendresse ? “ 
Jean se dégage et, dans un rire : “ Oh là mon brave, pas cela avec moi ! J’aimions 
mieux les bras des filles ! “ 
Jacquou hausse les épaules, sourit et reprend son travail sous le soleil qui brûle. 
Line rouvre les yeux. Le soleil a tourné à l’angle de la tour, l'inondant tout à fait. Elle 
recule un peu plus ; des feuilles bruissent à ses côtés. Un gros lézard vert la toise avec 
dédain. “ Mille excuses, Monsieur le Comte !  Mais, voyez-vous, le monde a changé 
depuis ce temps lointain où vous étiez le maître ! “  Le lézard lui lance un regard noir 
et disparaît avec grandeur parmi les pierres et les ronces. Line referme les yeux. 
La cour est en grande agitation. Des gens vont, viennent dans un désordre pressé. 
Lanciers, hommes d’armes, chevaux caparaçonnés, le comte énorme dans sa brillante 
armure, ses écuyers portant bannières, quelques baronnets aux lourdes armures 
démodées, petits vassaux du comte, tous sont venus bon gré, mal gré, des alentours 
! 
On entend sur les dalles les fers impatients des chevaux, quelques aboiements de 
chiens, des appels et des cris, çà et là. Le cheval bai du comte, sous son armure 
brodée, est tout tremblant de se sentir si près des juments à son goût. Ses naseaux 
frémissent d’impatience. Le comte, empêtré dans toute cette ferraille, a du mal à le 
contenir. Line se faufile parmi cette foule bruyante. Elle cherche Jacquou et Petit Jean. 
Soudain, elle aperçoit ce dernier. Il tient une fille par la taille, tout en l’embrassant dans 
le cou. La fille rit grassement. La tenue de Jean est habituelle ; seule une petite épée, 
un genre de poignard, passé à sa ceinture, fait voir que lui aussi part à la guerre. 
Jacquou  n’est pas là ! 
Line prend alors la sente et court vers la maisonnette, dans l’espoir fou que Jacquou 
ait déserté ou mieux, qu’il soit malade, une maladie peu grave qui l’empêche de partir 
pour cet ost là. 
Hélas, au moment où elle arrive près de la porte, Jacquou sort, son poignard au côté. 
Il est magnifique de force paisible, dans le soleil qui l’aveugle. Jeanneton le suit, frêle 
et pâle. Elle referme doucement la porte. 
Jacquou se retourne ; il attire l’enfant contre lui, remet sous le béguin la mèche blond 
roux, qui toujours s’en échappe.  
- “ Ma fille, je te confie ta mère et ta petite sœur. Je sais, tu es encore si jeune, mais je 
n’ai pas le choix.” Il soupire, pose les lèvres sur le front de l’enfant : 
- “ Va maintenant mon enfant, console ta mère. Si je ne reviens pas, parle de moi à 
Mariette.” 
- “ Oui père. “ L’enfant le regarde dans les yeux et puis doucement dit : 
- “ Revenez père, je vous aime.” Elle se signe et rentre précipitamment dans la masure.  
Line entend les pleurs d’un nouveau-né. 
Jacquou  reste encore quelques secondes, embrasse le paysage et la maison, comme 
pour les graver dans ses yeux et son cœur, puis remonte à grands pas vers la cour du 
château. 
Line aperçoit Petit Jean, qui lui fait de grands signes de la main. 



 La lourde armée s’ébranle dans un bruit considérable. Les notables devant, sur leurs 
destriers. Juste derrière, les bannières, puis les chariots d’armes et de vivres, ceux du 
mobilier de campagne du comte, le moine sur une jument grise et enfin, dans une 
poussière énorme, soulevée par tout ce qui la précède, la piétaille, déguenillée et 
disparate. Pourtant, un point commun : leur jeunesse ! 
En effet, bien peu d’hommes plus âgés sont revenus de la croisade. Car, si pour 
chevalier il y a la rançon et le rang, pour la piétaille, pas de pitié ! 
Les uns sont joyeux tout de même et plaisantent bruyamment entre eux. Les autres, 
dont Jacquou fait partie, sont graves, le front soucieux ; ils marchent le regard fixe. 
Line a l’impression de voir passer un troupeau qu’on mène à l’abattoir. Elle en a le 
cœur brisé 
Jacquou, que les pitreries de Petit Jean n’arrivent pas à dérider, pense à son petit 
champ de seigle. Il était déjà bien haut en ce début Juin. L’armée vient de le traverser, 
ne laissant qu’un labour. Il se dit : “ Si je ne reviens pas, que vont-elles manger ? “ Une 
sourde angoisse lui noue la gorge. Petit Jean se rapproche et dit : 
- “ Parlons, veux-tu ? Cela te fera du bien. Tiens, raconte-moi encore comment tu as 
connu Pernette ! “ Jacquou le regarde, surpris : 
- “ Mais tu le sais bien ! “ 
- “ Je ne m’en lasse pas ! “ Et les yeux malicieux se font tendres. Déjà, la poussière 
macule leurs visages et sèche leurs lèvres. 
- “ Je l’ai toujours connue. Sa mère était lingère au château. Je la voyais passer 
lorsqu’elle l’aidait à la lessive. Je la regardais et elle aussi, je crois, me regardait à la 
dérobée. 
Lorsque j’ai eu 16 ou 17 ans, je me suis dit que ce serait ma femme. Comme elle 
n’avait que 14 ans, j’attendais sagement qu’elle grandisse. 
Mais un jour, ce maudit Raymond est entré dans l’étuve alors qu’elle y était occupée. 
Sans plus de façon, il l’a violée, derrière une cuve. Elle n’a rien dit, même pas crié. A 
quoi bon ? Il est le maître, n’est-ce-pas !  Seulement, son sourire s’est éteint. Et 
lorsqu’elle a compris qu’elle était enceinte, alors ce sont ses yeux qui ont perdu leur 
clarté. 
Peu après, je suis allé voir sa mère qui était veuve. Je lui ai demandé la main de 
Pernette, si elle voulait bien de moi. Le visage et les yeux de Pernette ont repris leur 
éclat. Et lorsque l’enfant est né, je l’ai aimé de suite. 
C’était l’enfant de la femme que j’aimais. Je suis son père, car tu sais, le père c’est 
celui qui aime, non ? “ 
- “ Certainement, certainement mon prince ! “ et Petit Jean fait une courte révérence 
tout en marchant. “ Je l’aime ton histoire, Jacquou, je l’aime...” 
Line, dont les yeux piquent à cause de la poussière, est tout à fait d’accord avec 
Jacquou, elle qui n’est pas “ accro” de toutes ces histoires de voix du sang, gènes, etc. 
Celui qui aime, qui défend, qui écoute, celui-là est votre parent. 
Line a chaud et soif ; elle s’arrache à la troupe. Le silence aussitôt l’enveloppe, les 
pierres sont ça et là, les oiseaux chantent. Noël ne revient pas, Line frissonne. Si cet 
endroit portait malheur ? Elle voudrait qu’il soit là, qu’il la rassure, la réconforte, avec 
sa tranquille logique. Mais en même temps, elle veut connaître la suite, la fin de 
l’histoire. 
 



 Elle déplie ses jambes engourdies, étire ses bras, déplace un peu son dos meurtri par 
les pierres et referme les yeux. 
Jacquou est effrayant à voir, tout maculé de sang, de crottin, de poussière, au milieu 
des cris de douleur des hommes et des chevaux.  
Dans la furieuse mêlée qui l’entoure, il passe entre les pattes des chevaux, essaie de 
repérer ceux de l’ennemi. Sa main mutilée serre le petit poignard, car sa tâche, dans 
ce cauchemar, c’est de trancher les jarrets. Il déteste ce rôle, lui qui aime les bêtes ! 
Jacquou  se demande un instant si, lui et ses compagnons des deux camps, ne sont 
pas comme ces chevaux harnachés, de simples accessoires de guerre !  D’une guerre 
qui ne les concerne pas ! 
Soudain, il aperçoit le cheval bai du comte Raymond ; il semble seul. Où sont ses 
écuyers ? 
Les sabots font éclater la terre autour de lui. L’animal si fougueux est pris de terreur. 
Tout-à-coup, le beau cheval pousse un hennissement effroyable et s’abat dans un bruit 
de ferraille. Il vient de recevoir une flèche en plein poitrail. Le comte bascule de côté, 
entraîné par la bête à l’agonie, tout encombré par la lourde armure. C’est à cet instant 
qu’il voit Jacquou. Il tend sa main vers cette providentielle rencontre en enfer. La main 
est impérieuse, le regard commande ! 
Mais Jacquou, lui, ne voit que ce petit rectangle de peau blafarde, entre la cervillère et 
le haut de l’armure. Le comte s’impatiente, agite sa main gantée de fer. Jacquou 
s’avance et les yeux dans ceux de son maître, il enfonce sa courte lame dans le 
rectangle pâle. Le sang jaillit à gros bouillons, épais et visqueux. Les yeux, à travers le 
heaume, se sont emplis d’incrédulité. Jacquou  se penche et lui murmure cette phrase, 
que Line, malgré la folie alentour, entend parfaitement : “ Oui, seigneur comte, la guerre 
est une belle chose.” En même temps, tout son être frémit. Il sent dans ses veines 
monter une jouissance qui le submerge. Il a vengé Pernette, protégé Jeanneton et lavé 
son honneur ! Jacquou se relève, regarde le cheval mort, esquisse une caresse sur la 
tête de ce compagnon de misère. 
C’est alors qu’il voit Petit Jean, son ami, son frère. Leurs yeux, un instant, une éternité, 
se croisent. Sa joie tombe. Que va faire Petit Jean ? Ira-t-il, pour quelques pièces, 
raconter à Dame Brunehaut la fin exacte de son époux ? Il faudra fuir... 
- “ Mais ma parole, tu dors ! “ Noël est là. 
- “ Heu, non... je pensais...” 
- “ Oui, oui, tout juste comme ce lézard vert que j’ai croisé là-bas, au soleil. Lui aussi 
ne dormait pas ; il pensait bien sûr...” J’ai quand même failli lui marcher dessus. Il n’a 
pas bougé, mais quel regard ! On aurait dit le seigneur de ces vieilles pierres !  Allez 
viens, j’ai trouvé le passage. C’est chouette, tu vas  voir. “ Line est triste. Elle ne saura 
jamais la fin. Et, encore une fois, aura écrit une nouvelle sinistre ! Noël passe devant. 
Elle le suit, un peu étourdie. Le chemin est raide et pierreux. 
Tout-à-coup, elle glisse, va tomber !  Une main chaude, où manquent deux doigts, la 
saisit, la retient. 
Line se retourne : Jacquou !  Elle le voit un instant flotter, superbe, les cheveux dans 
le vent. 
- “ Tu es là, tu es resté ? Alors Petit Jean n’a pas parlé ? Il n’est pas mort au moins ? 
Tu ne l’a pas...” 



 Elle entend, très loin, un rire moqueur. Noël dirait “ C’est un jeune geai “.  
Mais Line sait que c’est Petit Jean. Qui disait qu’au Moyen-âge les manants n’avaient 
pas d’honneur  
Pourtant, elle voit qu’elle s’est agrippée à une branche d’yeuse à trois rameaux. Que 
lui importe ?  Ils ont vécu ici ; ils sont encore là. Elle pense : “ Elles seront contentes 
mes filles. Je la tiens ma fin heureuse. “ Elle a un petit rire. Noël demande de loin : “ 
Qu’as-tu ? “ Elle dit : “ La vie est belle.” 
Il répond : “ Je sais “, se retourne et l’attend. 
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